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MISE EN GARDE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les chroniqueurs/euses sont entièrement responsables de leurs propos, de leurs connais-

sances ou de leurs opinions. L’éditeur laisse l’être en chacun de nous s’exprimer dans sa 

spécialité. Évidemment, il approuve le contenu de base, et se réserve le droit de filtrer les 

disharmonies afin de s’assurer que la revue respecte une certaine fréquence vibratoire.

Les droits d’auteurs des chroniqueuses/eurs leur sont attribués à 100% et ils en sont aussi 

responsables. Veuillez traiter directement avec eux, car nous sommes ici dans une coopéra-

tion, où tout le monde est responsable de ses choses de façon autonome.

De plus, nous ne pouvons nous porter garants de l‘exactitude de ces contenus. Les lecteurs 

doivent, dans toute la mesure du possible, faire preuve de discernement et procéder à des 

vérifications avant de prendre des mesures sur la foi de l’information fournie.

PRÉSENTATION
 
Revue maJulie est un outil de conscience et d’éveil, dont l’objectif est d’aider toute personne 

à prendre soin de son corps, de sa beauté intérieure, d’élargir ses connaissances au niveau 

de l’intangible, afin de créer des ouvertures pour améliorer la condition humaine et divine, 

ainsi que celle de la planète.

Fondée en avril 2018 par Julie Leblanc, 38 ans, une femme des Laurentides au Québec, c’est 

au moyen du web que cette revue sera diffusée pour l’instant. 

Bienvenue sur “revuemajulie.com”. Prenez le temps de vous asseoir parce qu’il y a beaucoup 

d’informations et de matières à réflexion.

Abonnez-vous ici gratuitement pour recevoir la revue lors de sa publication.



Merci beaucoup pour votre intérêt. C’est un pur plaisir de participer à ce grand plan 
qui se dessine. Comme vous le savez, c’est une expérience qui m’amène à me  
surpasser à tous les plans. La construction de cette revue ne se fait pas que sur le plan de la 
matière. J’apprends à faire les choses en conscience dans un premier temps. Alors, oui 
je médite souvent sur l’orientation que ce projet doit prendre, sur le plan vibratoire aussi. 

Les relations que j’entreprends avec les gens pour la réalisation de ce projet m’amènent au dé-
passement personnel à tous points de vue. Disons que je reste calme quand je communique avec 
les gens, et je leur laisse une grande latitude de se positionner là où bon leur semble. Mon cœur 
recadre tout. Cependant, je ne cours pas après les gens. J’ai mes limites. C’est beaucoup plus  
facile de faire son chemin quand ça participe, de bon gré. La sélection naturelle se fait toute seule. 
Je respecte le mouvement de la vie, et ceux qui n’ont pas besoin d’être là, n’y sont pas.

Plus on navigue en toute sérénité, plus la dimension du projet gagne vibratoirement. Je 
sais que je construis un outil directement relié avec la 5e dimension de la Terre, et c’est  
magnifique de le faire en passant par la 3e dimension pour vous rejoindre. J’aime beaucoup  
aussi que ce soit un ouvrage mensuel. Étonnamment, cela ne me met pas de pression, et 
j’espère sincèrement qu’il en est ainsi auprès de ma merveilleuse équipe de collaborateurs. 

Je parlais récemment avec une chroniqueuse, France Thivierge. Elle a vu une mémoire d’une autre 
vie, très importante et en lien avec tout ce que je construis maintenant. À l’autre époque, j’étais une 
journaliste femme, qui travaillait pour un très grand journal réputé. Il s’est passé des trucs qui m’ont 
permis de préparer ce que je suis en train de faire maintenant. J’ai vu beaucoup d’incohérences 
qui m’ont amenée à souhaiter, au plus profond de mon âme, le désir d’avoir mon propre journal. 
Malheureusement, j’avais enquêté sur une histoire dangereuse, et cela a écourté cette vie-là, sans 
que j’aie pu réaliser mon rêve, ni écrire probablement le plus grand scoop de ma carrière. 
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Aujourd’hui, ma personnalité est bien différente. Je ne suis plus appelée à courir après la nouvelle, 
mais pas du tout. Je dois avouer que je n’écoute pas, ni ne consomme de la nouvelle d’aucune 
façon, et ce depuis des années. À vrai dire, j’évite même de me mettre en couple avec ce genre de 
personnes, qui sont outrées de ce qu’elles ont vu aux nouvelles, et qui sont toutes dissonantes de 
leur personne, parce qu’elles consomment des vibrations dégueulasses sans savoir comment les 
gérer émotionnellement ou dans leur psyché.

Par contre, on garde aussi le meilleur quand on recommence par après, dans le futur. Je sais 
instinctivement quand ça vaut la peine de me déplacer. Je saisis les occasions et opportunités 
aisément, et en plus je me permets de défoncer les bonnes portes pour arriver à mes fins. Ce que 
j’aime, c’est partager ce qui me vibre dans le cœur, et l’occasion est le dénouement du grand destin 
qui se présente à nous, dans le plaisir de nous offrir une occasion de grandir et de se réapproprier 
son destin. 

Je suis suffisamment à l’écoute pour faire avancer le destin, me saisir de toute occasion pour 
m’améliorer en tant qu’individu, en allant dans la société. J’ai dû, dans une autre ancienne vie, me 
promettre que ça serait beaucoup mieux pour l’évolution, d’y parvenir par moi-même. De l’illusion 
avec le statut social des gens ou de la famille. C’est sûr que c’est plus facile d’avancer et de  
construire une réalisation dans la matière quand tu as les contacts d’office, en plus des autres avant 
toi qui ont tracé la route. J’ai voulu m’épurer beaucoup de ça.

Aujourd’hui, je suis bien contente de tout ce que j’ai accompli et réalisé par moi-même, avec un 
peu d’aide ici et là. Mais sérieusement, ç’a été difficile, et c’est long à arriver à mettre le courant 
d’eau dans son moulin. C’est d’autres sortes de troubles et de complications. Une chance que 
dans l’éveil, il y a la participation de son âme qui vient atténuer le processus, et lui apporter un 
peu de gaité. C’est ça que je veux vous offrir avec la revue. Des moyens d’observation, pour vous  
permettre de vous mettre au diapason de votre sérénité, avec votre bien-être.

J’ai toujours eu un plaisir à rassembler les gens et à célébrer la vie. C’est une des raisons pour 
laquelle j’ai choisi Julie comme prénom de vie. À vingt ans, je ne le voyais pas de même. J’étais 
capable de lever un party avec de la boisson comme ça. J’y ai d’ailleurs développé plusieurs drinks 
alcoolisés délicieux. Avec la musique aussi. C’est clair que si c’est bon, je danse. Alors je danse de 
joie, de pouvoir tout créer ceci, ce grand rassemblement de conscience universelle en action dans 
le grand plan, en pleine réalisation potentielle de Qui on Est.

Soyez bénis.
Namasté.      



Premièrement, Marie-Josée Arel est une femme extraordinaire, une sainte. C’est clair dans ses éner-

gies et ses choix de vie. Elle a un beau rayonnement et c’est ce qui donne à cette entrevue, une belle 

légèreté. C’est agréable, c’est fluide, c’est professionnel.

C’est une femme qui est de la famille d’âmes jaunes, les artisans de paix. Je suis aussi de la même 

famille d’âmes. On voit la fraternité, la belle complicité, même si c’est la deuxième fois que l’on se ren-

contre. On va dans le même sens au niveau des intérêts.

Elle est, et elle met, le “glamour” dans la spiritualité. À la dernière minute, j’ai proposé d’aller filmer ses 

armoires. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. On voit qu’elle a un grand talent, un sens de 

l’organisation magnifique. Tout est bien construit chez elle, autant ses programmes qu’elle offre que 

son fonctionnement quotidien.

Je suis très heureuse de vous la présenter, parce qu’on gagne vraiment à la connaître.

Merci.
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Rencontre avec Marie-Josée Arel
 Pour consulter l’entrevue vidéo : 

 
version courte :

https://www.youtube.com/watch?v=QTWATubb9_k&feature=youtu.be
 

version intégrale :
https://www.youtube.com/watch?v=AAKunPtQuSM&t=108s

https://www.youtube.com/watch?v=QTWATubb9_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AAKunPtQuSM&t=108s


Conscience 

La conscience est un état intérieur. Elle est constituée de toutes nos connaissances, 

nos facultés, nos mémoires, nos expériences. C’est la conscience qui crée la matière, 

et non l’inverse.

Qu’est-ce qu’on conscientise? Voilà la question. Voilà ce que vous allez trouver ici, 

dans cette section, laquelle vise à clarifier l’intangible. C’est la voie vers le succès pour 

la guérison, la transformation ou la libération : c’est l’ingrédient de base, quoi ! Elle 

vient automatiquement avec l’Ouverture. En effet, il est impossible de conscientiser 

quelque chose quand on se ferme, parce que l’on reste dans ses patterns et sa fausse 

zone de confort.

On se ferme quand c’est trop agressif, quand c’est trop fort, que ça ne nous est pas 

destiné ou que ça fait mal. Il y a beaucoup de comportements qui malheureusement 

sont égotiques, sous forme d’illusions, reflétant des demi-vérités, surtout celle d’avoir 

raison. Cependant, quand on se permet d’ouvrir à ce qui est, on accepte des choses, 

on les aime, on les bénit et le miracle de la vie se met en action pour reconstruire.

La conscience fonctionne par paliers. Ce sont des étapes précises dans le plan 

d’incarnation de l’âme où, à un point déterminant de son évolution de vie, une situ-

ation survient pour nous faire grandir, à condition que l’on relâche nos résistances à 

s’améliorer. Parce que ça demande beaucoup d’efforts pour se remettre droit, ça ap-

pelle à la responsabilité de se reprendre en main et ça demande beaucoup d’amour. 
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La maturité, basée sur la sagesse du cœur, développe les vérités permettant de voir le 

joyau de l’évolution. On parle ici d’une maturité de lumière, qui existe quand on soustrait 

la peine de nos leçons de vie.

Les acteurs ou les enseignements que la vie met sur notre route sont là pour nous rame-

ner à nous. Quand on comprend comment, et qu’on le vit, c’est facile de monter les étapes 

de la conscience, à travers ce que nous vivons avec les autres. Chaque essence vit sur 

terre. Il est bien de vivre le respect en relation humaine, et c’est un défi pour l’humanité.

Quand on se permet de choisir encore à l’extérieur de nous des expériences, en n’écoutant 

pas la voix de notre cœur, nous nous offrons un passage vers la souffrance. Un détour 

avec beaucoup de conséquences, dont le prix à payer peut s’avérer élevé et ce pendant 

plusieurs années. 

Rester en son centre peut être possible une fois le calme établi en soi et autour de soi. 

Pour y arriver, on doit prendre les problèmes un à un, au fur et à mesure qu’ils se présen-

tent et les régler en conscience et avec amour. Avec une vision extra-lucide de sa vie, la 

capacité de discerner ce qui nous appartient en chaque circonstance, la force d’affirmer 

son Soi sur sa position de coeur, de savoir bien communiquer, de se sentir libre, sans 

remords ni égoïsme, résulte d’une conscience bien aiguisée. Bien souvent, les associa-

tions sont agréables. C’est alors qu’on devient authentique et vrai.

Qu’est-ce qui cause le poids sur votre conscience? Lorsque tout ceci n’est pas réglé, ça 

s’accumule dans le subconscient et on traîne ça de vies en vies. Tout cela se remet à 

zéro. À chaque palier de conscience, on repart toujours de là où on est rendu, un nouveau 

point zéro plus avancé dans la qualité de vie.

Dans cette section du site, nous allons vous présenter les chroniqueurs qui touchent 

l’énergie de l’esprit, tout ce qui est subtil. Ce n’est pas facile de séparer la matière et la 

conscience, car ce sont des éléments qui sont interreliés et qui parfois se fusionnent. Tu 

bouges le corps physique et ça agit sur l’esprit et vice-versa. 
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La Clé «  passe-partout » de l’Auto-Libération !
Votre vie a été difficile ou peut-être l’est-elle encore.Vous avez des séquelles de vos expériences de 
vie douloureuses ? Courage et gardez espoir ! 

 
La psychologie traditionnelle peut certes vous aider à vous adapter aux situations difficiles tant bien 
que mal ; la Spiritualité dans son Essence, vous aide assurément à vous élever au-dessus de celles-ci 
pour enfin vous en libérer ! 

La clé « passe-partout » qui a le pouvoir de vous libérer de vos souffrances est en vous, pas dans la 
matière ! Heureusement, car cela vous indique que vous n’êtes nullement à la merci de qui ou quoi que 
ce soit pour sortir de vos souffrances et de vos difficultés de vie. Vous portez en vous tous les pouvoirs 
nécessaires pour reconstruire votre vie, et ce, dès cet instant.
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Tant de souffrances sur cette Terre. Pourquoi ? Nous sommes tous, sans aucune exception, des êtres 
électromagnétiques et nous attirons à nous, la plupart du temps de façon absolument inconsciente, des 
gens, des situations et des relations qui sont l’équivalent des énergies magnétiques que nous portons 
en nous, et ce de vie en vie. Toutes nos expériences de vie heureuses ou malheureuses proviennent 
de l’énergie vibratoire qui se dégage de notre âme depuis le début de notre voyage d’évolution. Ces 
énergies proviennent de tous les émotions et sentiments profonds que nous avons ressentis et qui se 
renouvellent sans cesse à chaque fois que le schéma de vie se représente à nous (patterns à  répé-
tition) 

Tous les humains présentement en évolution sur Terre portent des mémoires comme la trahison, le 
rejet, l’abandon, l’humiliation, l’injustice, l’abus, etc.  Ces charges vibratoires que nous portons créent 
nos situations de vie les unes après les autres jusqu’à ce que nous transformions ces lourdeurs électro-
magnétiques négatives en fréquences positives. 
Il est crucial de comprendre que l’énergie que vous portez en vous ne peut être détruite, elle ne peut 
qu’être transformée. Cela peut sembler accablant, mais rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle ! Dès 
que vous commencez à comprendre le fonctionnement de votre intérieur, vous pouvez changer votre 
extérieur. 



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018
10

En tant qu’être humain, vous avez un grand pouvoir sur votre vie. Ce pouvoir est en vous. Quoi que 
vous ayez pu vivre dans le passé récent ou lointain, cette puissance magnétique vibratoire est à 
votre portée et l’a toujours été. Vous pouvez arriver à gérer le tout, soyez-en assuré. Vous devez 
simplement apprendre comment !  

À notre époque où l’énergie planétaire est en mouvement accéléré et amplifié et que tout va plus 
vite, ce pouvoir est décuplé et vous offre la possibilité de modifier votre vie rapidement.  Une nou-
velle page s’offre à vous à chaque instant de votre vie. Tout se joue « ici et maintenant ». Le passé 
n’est pas garant de l’avenir, agréable ou désagréable. Tout se crée de seconde en seconde. Alors, 
avancez avec foi et confiance en ce grand pouvoir qui vous habite, même si vous ne savez pas 
encore exactement comment tout cela fonctionne. L’important, c’est que vous sachiez qu’il existe. 
Ensuite, il vous suffit d’apprendre et de pratiquer ! 

La pierre angulaire de tout changement est l’Amour et le Respect de soi. Ce n’est pas un « cliché 
ésotérique », c’est la base même de la Vie, la plus Grande de toutes les Vérités nous concernant 
en tant qu’être humain.

Je vous invite à vous éveiller chaque matin avec l’intention de ne plus laisser qui ou quoi que ce soit 
repousser, excéder ou forcer vos limites en commençant par vous-même… 

Dans différentes situations de vie, plus ou moins importantes, combien de fois vous obligez-vous, 
vous contraignez-vous ou vous forcez-vous à dire « oui » à quelque chose ou quelqu’un quand 
votre intérieur, votre Cœur vous dit ou même vous crie « NON » ? Probablement en de nombreuses 
circonstances. Nous avons tous été domestiqués à écouter la tête/ego en piétinant le cœur, l’intuition 
et notre ressenti. C’est pourquoi depuis des vies nous sommes tellement conditionnés à nous renier 
et à nous rejeter nous-mêmes que nous adoptons des comportements débilitants qui nous rabais-
sent et qui contrôlent nos propres vies. Heureusement, il ne tient qu’à nous de changer tout cela. 

Par où commencer, me direz-vous ?

1. Amour et respect de vous-même, bien sûr ! 
2. Accueil, douceur et indulgence à votre égard. 
3. Conscience et pratique.
4 Constance et persévérance.
5. La Nature fera progressivement son Œuvre en Vous ! 
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Voici un petit truc : lorsque vous devez donner une réponse à quelqu’un, commencez par vous don-
ner le temps de la réflexion. Le temps de sonder votre cœur. Ne répondez pas sur l’instant, vous 
risquez de vous « obliger vous-même » à faire ou à dire ce que vous ne voulez pas. Consultez votre 
cœur… écoutez-le et suivez ses directives ! Là est la clé de votre libération. CHOISIR à partir du 
Cœur et non à partir du mental-ego.

La connaissance de soi est la porte de sortie de tous les types d’esclavage. Dès que vous vous 
« connaîtrez » comme personne et que vous vous « re-connaitrez » comme le Créateur Puissant 
que vous êtes, le véritable pouvoir passera entre vos mains… Personne ne vivra plus à votre place 
ni ne violera votre vie. 

Que la Force qui vous habite se déploie et vous ouvre la voie vers la vie merveilleuse que vous 
méritez en tant qu’Enfant de la Source Universelle d’Amour doté d’un Grand Pouvoir. 

Aimez-vous d’abord et avant tout, cajolez-vous, consolez-vous, accueillez-vous et découvrez la 
belle personne que vous êtes et à quel point vous êtes un Être Puissant et Magnifique… et Go, allez 
de l’avant avec Courage, Foi et Confiance et soyez assuré qu’il est TOUJOURS temps…  Il n’est 
JAMAIS trop tard ! Le futur se prépare MAINTENANT ! 

Qui que vous soyez, peu importe votre âge, votre sexe, votre race ; peu importe l’endroit où vous 
habitez sur cette Terre ou quelles que soient vos situations et conditions de vie actuelles, le Monde 
s’ouvre à vous chaque instant de votre vie à partir de votre intérieur ! Ouvrez-lui les bras ! Comment 
? Élevez-vous en fréquences !  

Soyez constamment rempli d’Amour, de Joie et de Gratitude et vous vous libérerez naturellement 
de tout ce qui vous entrave et dès lors, vous verrez toutes les portes du Monde s’ouvrir pour vous 
grâce à votre nouvelle Vibration de Bonheur ! 

Votre Avenir dépend de vos choix d’aujourd’hui, alors Go ! Actions intérieures ! Direction Hautes 
Fréquences ! Par cette élévation vibratoire, vous serez inspiré des actions à faire dans la matière. 
Suivez votre Cœur, il est la voix du Bonheur et il vous ouvrira la voie vers le Meilleur ! 

Namasté !
Qui signifie : je salue la divinité à l’intérieur de vous.

http://adjennings.abassadeurhumaniterre.com
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Nous avons tous été des enfants et nous avons vécu de l’impuissance face à des évènements 
traumatisants dans notre vie. Or, le temps n’existe pas pour les émotions, de sorte qu’un trauma-
tisme peut nous faire encore souffrir bien des années après l’évènement. Les émotions emprison-
nées au plus profond de nous ne meurent jamais. Elles peuvent refaire surface de façon amplifiée 
lorsqu’elles sont déclenchées par un évènement qui survient ici et maintenant.

Il devient alors primordial de revisiter notre histoire pour libérer les charges émotionnelles enfer-
mées dans notre inconscient et ainsi retrouver notre joie d’enfant et l’émerveillement face à la Vie. 
Guérir nos blessures avec notre compréhension d’adulte et devenir un parent bienveillant pour Soi. 
Sécuriser notre enfant pour communiquer avec lui et apprendre à nommer les ressentis. S’aimer en 
aimant inconditionnellement notre enfant intéRieur.

Nous critiquons souvent le manque de communication autour de nous, mais… avons-nous pensé 
que tout commence en nous? Le premier dialogue à privilégier est donc celui avec notre enfant 
intéRieur. « L’enfant enfermé au plus profond de moi est-il libre de parler, d’exprimer ses ressentis, 
ses peines, ses questionnements face à la Vie ou pour avoir la paix, être grand et raisonnable, j’ai 
coupé la communication ? »

Il est possible de communiquer de différentes façons avec cette partie de moi : l’écriture, la poupée, 
le pendule, la méditation active, la projection dans le temps, etc. Ho’oponopono nous enseigne que 
le Unihippili (enfant intérieur ou inconscient) joue un rôle essentiel dans le processus de libération 
de nos mémoires héritées. 

Choisir d’être heureux en conscience grâce 
à la réconciliation avec notre enfant intéRieur
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Comme l’éléphant, avons-nous abandonné nos rêves d’une vie libre ? 
Dans la jungle,  un bébé éléphant est capturé et attaché par la patte. 
Des mois durant, il tirera sur sa chaîne pour reprendre sa liberté et au 
fil du temps, il le fera de moins en moins. Devenu adulte et très gros, il 
pourrait d’un seul coup de patte se libérer, mais il n’essaie même plus, 
il l’a fait tellement de fois sans jamais réussir… Enfant, nous nous 
disions : « Je ne suis pas capable, “stacose” de l’autre (les parents, 
etc.), mais maintenant que nous sommes grands, que faisons-nous? 
Arrêter de reprocher à nos parents ce qu’ils ne nous ont pas donné, 
ce qu’ils ont fait ou pas fait et aimer inconditionnellement notre enfant 
intéRieur, en devenant un parent bienveillant pour nous-même.

Il est primordial pour un enfant d’être aimé, car seul, il ne peut survivre. Notre croyance sur la façon 
d’être aimé est le premier nœud à défaire pour réapprendre à s’aimer comme nous aurions voulu 
être aimé d’eux. Mais, l’amour humain est conditionnel : « Chéri, je vais t’aimer si… » Comment 
avez-vous encodé l’amour quand vous étiez enfant ? Le garçon: Maman va m’aimer si… La fille : 
Papa va m’aimer si…  

Enfants, nous avons eu des comportements répétitifs qui ont créé des personnages. Pour solution-
ner nos problèmes, nous avons choisi des sous-personnalités (ex.:  pour ne pas faire de peine à 
maman, je deviens menteur). Une fois adulte, que fait-on? Continue-t-on à mentir pour se sortir 
de nos problèmes? Il est primordial d’aller revoir et modifier ces comportements d’enfants qui sont 
maintenant complètement inadaptés. Prendre le temps de mettre des mots sur nos maux et choisir 
d’aller guérir les blessures d’enfance qui bloquent l’accomplissement de notre plein potentiel. 
Jésus a dit : « Aime ton prochain comme toi-même, et redevenez comme des enfants pour connaî-
tre le paradis ». En combinant ces deux grands enseignements,  l’ÂmeOur de Soi et l’enfant, nous 
changeons notre monde… 

Se réconcilier avec notre enfant intéRieur, 

cette partie en nous toujours branchée à 

la Source Créatrice de Vie.... et cesser de 

nous identifier à notre histoire et à nos souf-

frances. Rallumons les étoiles dans nos 

yeux, l’ÂmeOur dans notre cœur d’enfant 

pour un monde meilleur sur terre ! 

Se connaître libère! S’aimer guérit! 
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L’ombre… sombre…

Dans notre univers personnel, rien n’est plus sombre ou nébuleux que notre côté sombre… que 
notre ombre intérieur… cette partie sombre qu’il est difficile d’accepter. Vous savez,  il y a quelques 
années, quand on m’a demandé si j’acceptais et aimais cette part de moi qui est dans les remords, 
les peurs, la souffrance, la colère, la déception et qui caractérise tous mes «défauts», je croyais 
pouvoir répondre avec sincérité : oui… En fait, on n’accepte pas tout, même quand on croit que l’on 
s’aime vraiment très fort.

La base de notre enracinement de la vie est l’amour de notre vie. Ceci implique que nous devons 
nous connaître vraiment pour pouvoir s’aimer… y compris les parts de soi «non harmonieuses». 
Je suis moi aussi passé par une enfance pas toujours facile, comme chacun d’entre vous, et cela 
laisse quelques marques, et nous ne parlons pas encore de la période de l’adolescence… Que 
pensez-vous de vous? 

Il est beaucoup plus simple d’ignorer son «côté sombre» que d’y faire face et d’apprendre à 
s’apprivoiser pour finalement s’accueillir et s’aimer tel que nous sommes vraiment. Quand nous y 
arrivons, l’enracinement devient réel et permet l’ouverture vers le «Ciel» et l’univers intérieur d’une 
manière sécuritaire et pure.
La pureté du canal ou de sa petite voix est directement liée à son enracinement et à l’amour de soi. 
Les plus grands auto-saboteurs intérieurs sont membres à part entière de notre «côté sombre». 
Tous les jours, nous avons à faire face à nous-même; soit on ignore ou on nie tout simplement ce 
que nous n’aimons pas en nous, soit nous avons assez d’amour pour s’aimer et avec le temps 
s’aimer davantage chaque jour. 

La clef est là… s’aimer.

Le «côté sombre» est vraiment la part la plus importante à «travailler» : pardonner ses erreurs, 
aimer ses conneries, ses échecs, sa capacité limitée d’intelligence ou de compréhension, ou même 
de compassion.

La part d’ombre
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Votre «ombre» influence toutes vos pensées, vos actions et vos paroles. L’ombre est aussi ce que 
l’on appelle le karma, les vies passées ou émanations. Il est impossible de tout connaître, de tout 
savoir sur soi. Voilà une difficulté pour apprécier l’ensemble de qui nous sommes. Le plus important 
est d’oser s’aimer toujours plus qu’hier et moins que demain.

La part d’ombre que nous avons tous en nous est une part avec laquelle nous devons envisager de 
tomber en amour. Plus on s’aime, plus nous évoluons vers la pureté, vers l’amour et vers ce que 
nous appelons l’ascension… Être entier.



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018
16

Beau bonjour à vous tous(tes)!!!

C’est avec grand plaisir encore une fois, que je désire partager une émotion qui nous éloigne de 
notre Soi, notre vraie nature, celle qui a la Foi en la vie :  
Les Peurs.

Je vais aller droit au but, pour ensuite en démystifier le chemin.
Le chemin de la peur est semé d’embûches, alors que le chemin du Cœur assure notre réussite. (1)

Le mental a peur. Le Cœur fait confiance.
Le mental a peur. Le cœur fait confiance.
Le mental a peur. Le Cœur fait confiance.

Pourquoi trois fois, pour que ça résonne vraiment à l’intérieur.

On a tous des peurs, qui sont issues de nos croyances, celles qui nous sont inculquées, et celles 
que l’on accepte délibérément.

Elles peuvent être un outil pour construire le mental dès l’enfance, comme par exemple : le feu 
c’est chaud, ça brûle. Ce sont des peurs qui nous indiquent un danger. Je parle ici plutôt de celles 
qui nous limitent. Je ne ferai pas une liste exhaustive de nos peurs, il y en a beaucoup trop et c’est 
personnel à chacun(e). Nous avons des peurs physiques, émotionnelles, sociales et ainsi de suite. 
Mon but est de vous en faire prendre conscience pour que vous puissiez vous  en libérer!

Les peurs
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Une peur sociale qui limite l’accès à son Soi Divin, et probablement la plus répandue, est la peur 
de manquer d’argent. J’en ai fait moi-même l’expérience à quelques reprises dans ma vie. Je crois 
que tous les entrepreneurs, et salariés aussi, côtoient cette mauvaise conseillère dans leur vie. Car 
il faut bien se le dire, la peur est la plus mauvaise conseillère que vous pouvez avoir. Et si vous la 
laissez faire, elle vous tient en otage dans tous les domaines de votre vie. Oui en otage, et le mot 
n’est pas trop fort. 

C’est l’outil le plus utilisé pour vous soumettre aux pouvoirs de tout, sauf de vous-même.
La peur aussi d’être vrai envers soi même en est une de taille!

Comment alors, se défaire, se libérer, de toutes ces peurs, conscientes et inconscientes? Tout 
d’abord, c’est d’en prendre conscience, c’est-à-dire de les regarder en face, de les faire remonter 
à la surface, une à une. Commençons tout d’abord par celles que l’on connaît. Pourquoi j’ai peur 
de l’eau? Des chats? De la noirceur? Vous voyez ce que je veux dire! Faut pas se le cacher, c’est 
le travail d’une vie, au  quotidien, petit à petit. Mais comme on dit, le travail en vaut la chandelle.

Les peurs nourrissent le Mental, et le Mental nourrit les Peurs. Cercle vicieux, qui vous empêche 
d’ÊTRE qui vous Êtes vraiment, le Je Suis.

 Allez, osez, débarrassez-vous de vos peurs, et à ce moment la porte de votre Cœur va ouvrir sur 
la Joie réelle, et tout ce qui en découle.

N’ayez peur de personne, du lendemain, de vous-même. Vous êtes précieux (se) et Unique, alors 
soyez l’Œuvre d’Art que vous Êtes venu accomplir dans cette vie, sans voile ni barrière, voilà ce 
que vous promet une vie sans Peurs!

À vrai dire, on est toujours à l’école toute notre vie, l’école de la Vie, qui nous rend Libre.

Libre d’Être.
Libre d’Agir.
Libre de penser.
Soyons Forts, Soyons Vrais, Soyons Heureux !

Au plaisir de vous rencontrer sur ce chemin Divin, sans voile.
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Tout ce qui n’est pas alimenté régulièrement s’épuise et meurt. 
Ceci est valable pour tout ce qui vit sur Terre.

Les humains savent nourrir leur corps physique (de bonne ou mauvaise façon) ainsi que leur 
corps émotionnel et le mental.

Un corps, pourtant, est souvent oublié ou peu conscientisé : c’est celui des désirs alors que c’est 
celui qui est à la base de toute création.
Notre Présence a désiré venir expérimenter la matière. Chaque aspect de notre vie est le résultat 
d’un désir conscient ou inconscient.

Nous sommes des co-créateurs permanents par l’émission de fréquences. Tout ce que nous vi-
vons est le résultat de la vibration que nous émettons par nos pensées, émotions, actions et, 
le plus important, ce qui est commandé par notre subconscient, notre soi profond. 

C’est cette partie non connue qui agit par vibrations, qui est le moteur des réalisations. Il est pos-
sible d’entrer en contact avec cet inconscient lors de méditations profondes ou encore la nuit, 
pendant le sommeil.

Aussi, avant de s’endormir, il est bon d’entrer en contact avec lui et lui envoyer des demandes 
précises. Apaiser sa respiration et faire le vide mental, puis visualiser son ou ses désirs en remer-
ciant pour leur bonne réalisation. Ajouter : je te confie la parfaite réalisation de ce rêve et mieux 
encore, si c’est possible. Mille mercis. S’il n’y a pas d’envie précise, juste faire un remerciement 
pour cette vie qui s’améliore de jour en jour au quotidien.

Il est possible de donner un petit nom à son subconscient, allant du « Noble Seigneur » à « Petit 
génie » ou n’importe quel surnom qui fait plaisir, puis lui parler comme à un ami : « X »,  attire à 
moi telle chose (vous pouvez alors la visualiser, vous imaginer en train de la tenir, de vivre l’état 

La nourriture du désir
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souhaité...), ou « X »,  permets-moi de 
vivre de magnifiques rencontres, je compte 
sur toi, merci, merci, merci. Et vous vous 
endormez en paix.

Vous pouvez ainsi demander à dévelop-
per des qualités ou à vous réconcilier avec 
une personne. À mieux vous aimer et être 
mieux considéré, à obtenir un meilleur tra-
vail ou avoir de plus belles relations.

La matière est à considérer aussi. Vous pouvez lui demander d’acquérir un objet particulier, de 
déménager dans un endroit plus sympa, de développer votre entreprise, réussir un examen ou 
voyager dans un lieu précis et rencontrer des personnes étonnantes... Vos désirs vous apparti-
ennent !

Tout cela s’apprend et se nourrit au quotidien. Pensez à nourrir votre réelle nature de belles 
émotions et de belles images.

Si l’esprit est bien nourri, le reste arrive par surcroît.

Belle réflexion et bon appétit !
Que le meilleur soit !
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Qu’est-ce qui vous pousse à parler, à penser et à agir comme vous le faites? Qu’est-ce qui mo-
tive vos choix et vos décisions, par exemple dans un travail, dans une relation ou dans n’importe 

quelle activité que vous faites? Les réponses à ces questions sont du domaine de la motivation, 

un thème central en psychologie. Cette discipline scientifique cherche à comprendre ce qui pousse 

les individus à agir. Je vous propose ici quelques explications qui pourraient vous être utiles pour 

développer une meilleure connaissance et conscience de vous-même. 

Commençons avec l’école freudienne qui nous apprend que la plupart de nos motivations sont in-
conscientes et nous orientent donc à notre insu. Les freudiens utilisent souvent la métaphore de 

l’iceberg  pour illustrer que la plus grande partie de nos processus psychiques, comme la motiva-

tion, sont du domaine de l’inconscient. Nos motivations auraient  rapport avec des expériences de 

l’enfance, des conflits intérieurs, des pulsions sexuelles et de domination, etc. On peut néanmoins 

parvenir à identifier nos motivations personnelles, notamment avec l’analyse des rêves et aussi 

avec une introspection franche et honnête sur soi-même. 

Lorsque nous parvenons à identifier de façon consciente ce qui nous motive à agir, il faut encore 

là se méfier de nos réponses ! Car il est possible qu’une explication en apparence « consciente » 

de notre façon d’agir ne soit en réalité qu’un mécanisme de défense inconscient pour nous libérer, 

par exemple, d’un sentiment de culpabilité ou d’un complexe d’infériorité. Je pense ici au déni, à la 

rationalisation ou à la formation réactionnelle. 

La connaissance de soi n’est pas facile ! Je le répète : elle demande une honnêteté inébranlable 

face à soi-même pour pouvoir entrevoir les véritables motivations de notre être. D’où l’importance 

de la pleine conscience dont je vous parlais le mois dernier.

Qu’est-ce qui vous motive ?
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Poursuivons l’examen des motivations. Continuons avec la classification des motivations en deux 

catégories : intrinsèques et extrinsèques. L’idéal est d’agir le plus souvent à cause de motivations 

intrinsèques, donc sous la guidance de nos valeurs et de nos besoins véritables, ceux qui nous 

permettent de grandir vers l’actualisation de soi, vers la manifestation de notre potentiel unique.

Au contraire, une motivation extrinsèque est une motivation concernant l’extérieur de soi. Comme 

par exemple : l’argent, le besoin de se conformer, de plaire, de « faire comme tout le monde ». Il est 

difficile d’échapper aux motivations extrinsèques. Ce qui importe, c’est qu’elles ne soient pas plus 

nombreuses que les motivations intrinsèques car il y aurait alors risque de se décentrer de qui on 

est véritablement et de faire des choix de vie qui nous écartent de notre nature profonde et de nos 

valeurs.

Ce qui importe aussi, c’est d’être conscient des motivations extrinsèques qui mènent notre vie. 

En être conscient, plutôt qu’inconscient, c’est déjà beaucoup! Cela nous permet, éventuellement, 

d’avoir le courage de changer notre vie en faisant de nouveaux choix qui laisseront plus de place 

aux motivations intrinsèques.

Je vous souhaite de conduire votre vie avec le plus de motivations intrinsèques possibles. Par 

exemple, dans le choix d’un travail, une motivation intrinsèque vous mènera vers un travail permet-

tant de vous accomplir, de développer votre potentiel et d’éprouver un sentiment de satisfaction et 

d’accomplissement. Le bonheur s’y trouve!

Inversement, un travail choisi surtout pour des raisons extrinsèques, telles que « bien paraître », ne 

pas décevoir nos proches, l’argent, ou la sécurité qu’il apporte, risque de nous décevoir, tôt ou tard, 

et de devenir une source de souffrance dans notre vie. On peut donner la même explication pour le 

choix d’une relation, ou pour toute autre activité dans notre vie.

Sur ce, le Divin en moi salue le Divin en vous : Namasté !

© Tous droits réservés, Marie Perreault (septembre 2018)
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Je m’intéresse à la spiritualité depuis plusieurs années. Après ma formation universitaire en théolo-

gie et en anthropologie spirituelle, j’ai suivi avec un intérêt croissant la montée et l’évolution du 

phénomène spirituel dans le monde. Je me suis appliqué à déceler les tendances, à repérer les 

nouvelles valeurs et les pratiques vers lesquelles se tournent spontanément ceux que l’on appelle 

les nouveaux « aventuriers de la spiritualité ». 

C’est dans cette foulée que j’ai pensé à écrire un livre sur le sujet. Ce livre s’intitule La nouvelle spir-

itualité du mieux-être (Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son âme.) Le livre paraîtra 

aux éditions FIDES d’ici décembre et sera distribué en Europe. Il m’est apparu nécessaire de dé-

broussailler ce nouveau champ d’expérimentation du spirituel afin de clarifier certains concepts et 

de baliser un domaine où l’expertise et la créativité sont devenues pratiquement sans limites. 

Il existe en effet un nombre incroyable de pratiques et d’orientations spirituelles. À partir des rit-

uels de la pleine lune, en passant par le chamanisme, les spiritualités de la matière (la physique 

quantique et le culte des pierres), la spiritualité dans les nouvelles technologies, le rôle spirituel des 

animaux (leur amour inconditionnel pour les humains), les spiritualités sans transcendance ou sans 

Dieu – basées sur la science et l’intelligence artificielle comme le transhumanisme –, on trouve un 

éventail très large de pratiques dotées d’une intention spirituelle, où formules et recettes de tous 

ordres sont proposées, de l’orgasme au nirvana. 

Pour certains, le spirituel, c’est un phénomène ésotérique, du spiritisme, de la magie, une expéri-

ence onirique, un voyage (trip) hallucinatoire à l’aide de drogues, une activité initiatique quelconque, 

l’expression d’un symbole ou encore une panacée inventée par l’imagination pour expliquer le mys-

térieux et ce qui échappe à l’intelligence immédiate.

La spiritualité
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Par ailleurs, dans beaucoup de cas, on confond la vie spirituelle avec la vie de l’esprit, celle du men-

tal, du psychisme et de la conscience qui s’étend jusqu’à l’inconscient supérieur ou le supracon-

scient. C’est une chose d’utiliser certaines activités mentales comme objet d’expérience spirituelle 

et c’en est une autre d’utiliser le psychisme pour vivre l’expérience spirituelle. C’est ce que démon-

trait jadis la grande mystique Thérèse d’Avila avec l’expérience du divin. Même si la psychologie 

et le spirituel se compénètrent intimement, il ne suffit pas de déclarer spirituelle une pratique ou 

une activité pour qu’elle le soit. Elle doit répondre à certaines conditions. Elle doit être orientée sur 

des valeurs supérieures et sur une certaine forme de transcendance, en d’autres mots sur quelque 

chose qui dépasse la dimension purement matérielle. Elle doit favoriser les valeurs d’intériorité 

comme la paix, la sérénité, l’harmonie, la gratitude, l’amour, toutes des valeurs non monnayables. 

______________________________________________________________________________ 

Jean-Paul Simard détient un diplôme universitaire de 3e cycle en anthropologie spirituelle. 

Il s’intéresse particulièrement à la personne dans son questionnement intérieur, dans sa re-

cherche de réponses aux grandes questions existentielles portant sur la vie, l’amour, la souf-

france, la maladie, la mort, l’au-delà, les rapports entre la spiritualité, la santé et la guérison. 

______________________________________________________________________________ 
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Quand tout semble aller de travers, quand s’enchaînent les situations extérieures comme autant 

d’entraves à la fluidité, il m’arrive de me sentir comme dans un étau, avec l’impression que l’espace 

se rétrécit à un point tel que je me retrouve comme une petite souris dans un coin, ne sachant plus 

où aller, surtout devinant que la porte de secours attendue ne fait pas partie des options. 

Je vois alors ces moments comme une invitation de la vie à rencontrer ce qui demande à l’être, 

ici et maintenant, dans l’instant. La vie me fait comprendre alors que je ne peux échapper à ce qui 

doit être vécu, à cette partie de moi qui a besoin d’être rencontrée, généralement une émotion ou 

une peur à accueillir… La vie s’est arrangée pour que le face-à-face ait lieu. Et depuis mon poste 

d’observation intérieur, tout semble clair : les balises ont été posées pour que le chemin devienne 

plus étroit et me guide dans cet espace de rencontre. Malgré tous les stratagèmes usités jusque là, 

malgré toutes les esquives expérimentées, malgré toutes les béquilles mises en place, un jour ar-

rive où il m’est demandé d’être présente : présente à ce qui veut me parler, à ce qui veut être vécu, 

à ce qui veut se libérer ou être libéré.

Et si je dis oui à cet instant de rencontre, il devient magique car libérateur. La rencontre provoque 

la dissolution, l’évanouissement, la disparition de ce qui semblait si intense et éprouvant. Non pas 

Transformenjoie: 
Quand l’étau devient libérateur 
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que tout soit facile et sans douleur, mais plus loin que l’émotion revécue, s’ouvre un espace plus 

grand, inconnu et bienveillant. Je remarque que le moment crucial tant redouté s’est dissipé, a été 

traversé et je me retrouve de l’autre côté de la rive. Une étape est franchie, je pourrais même dire 

que tout est là, rien ne manque, tout est complet : c’est cette partie de moi qui est et reste intacte, 

non affectée par tous les mouvements de ma vie intérieure, cette zone depuis laquelle s’observe 

ma vie intérieure, cet espace où je me sens à l’abri de tout, dans la confiance et la sécurité, dans 

l’amour et dans la paix.

Une prochaine situation de vie m’amènera vers d’autres rencontres, d’autres tunnels à traverser, 

d’autres émotions à libérer, pour découvrir à nouveau que cet espace libre de toute peur ne fluctue 

pas, qu’il est fidèle au poste, et présent en chacun de nous.

Merci la Vie.

Patricia-Shayato, 

TRANSFORMENJOIE parce que TRANSFORMER ME MET EN JOIE.
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Comme je vous l’ai expliqué dans les premières chroniques, les enfants qui sont sur la Terre 

présentement et qui sont âgés entre 0 et 30 ans, sont totalement différents de vous les adultes. 

Pour bien les guider, les accompagner et les comprendre, il est primordial que vous ayez fait le 

retour à l’Amour du Soi. Ces enfants ont des capacités particulières et pour arriver à vous faire con-

fiance, ils doivent voir que vous êtes bien dans votre peau. Il ne s’agit pas d’avoir un beau sourire 

mais d’avoir compris et intégré les différentes expériences qui ont été présentes tout au long de 

votre vie. Il faut également que la Paix et le Pardon soient totalement installés en vous.

Ces enfants voient, entendent et ressentent dans plusieurs dimensions énergétiques en même 

temps. La plupart des adultes ne sont pas en mesure d’imaginer ou même de penser que tout cela 

peut exister et vont continuer à faire ce qu’ils ont toujours fait jusqu’à présent. C’est précisément là 

que les enfants interviennent. Ils ne sont pas ici sur terre pour vivre le karma, car ils n’en ont pas. 

Ils sont présents pour rétablir les Lois Universelles et ils vont arriver à leur fin.

C’est essentiel pour eux que vous soyez en harmonie entre votre cœur et votre tête, que vous ayez 

compris, accepté et pardonné tout ce qui a été vécu depuis votre arrivée sur terre. Il faut égale-

ment que vous compreniez que tout comme eux, vous aviez choisi vos parents et que ces derniers 

ont fait exactement ce que vous leur aviez demandé de faire. Il est grand temps que vous puissiez 

dire un GRAND MERCI venant du cœur à tous ceux et celles qui vous en ont fait voir de toutes les 

couleurs, car ils ont juste accompli leur rôle dans votre vie. Ce rôle est celui que vous aviez établi 

avant votre incarnation sur Terre.

Les exigences pour bien guider 
 les Enfants du Cosmos
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Vous n’êtes pas obligé de continuer à vous détruire et à vous en vouloir pour tout ce que vous 

avez eu à subir pendant votre enfance ou votre adolescence. Vous n’êtes plus obligé de continuer 

d’alimenter les croyances et les attentes de vos parents, car vous avez grandi.  Vous avez le droit 

d’être à l’écoute de ce qui vibre dans votre cœur et en plus, les enfants vont pouvoir s’ouvrir à vous 

s’ils ressentent ou voient qu’ils peuvent vous faire confiance. La première chose qu’ils feront est 

un scan de ce que vous êtes. Cela leur prendra environ 10 secondes et ils auront la synthèse de 

votre vie. Dès lors qu’ils apercevront que vous n’avez pas encore pardonné, ils se refermeront et 

poursuivront leur chemin. Alors, si vous souhaitez vraiment les aider, commencez par vous aider 

vous-même, faites ces pas vers vous, acceptez de dépasser vos limites, comprenez que vous ne 

pouvez changer le passé mais qu’en pardonnant et en acceptant de ne plus vous alimenter de la 

souffrance passée, vous aurez beaucoup plus de facilité avec eux.

Ce n’est pas tout de savoir ce que portent les enfants et ce qu’ils sont au plus profond d’eux. Le plus 

important est d’oser dire OUI au moment présent et d’apprendre à faire vibrer les Lois Universelles 

en vous le plus souvent possible. Ainsi, ce sera plus facile de vivre pleinement votre vie en étant 

à l’écoute des désirs de votre cœur, sans plus avoir à croire ou à penser que vous allez déranger 

quelqu’un. Reprendre la première place dans votre vie sera le but premier à atteindre. C’est tout à 

fait naturel de croire que vous allez déranger toutes les personnes qui avaient l’habitude de faire 

de vous leur bouc émissaire. Ces personnes ne comprendront pas tout de suite ce qui vous arrive 

et elles n’apprécieront pas trop lorsqu’elles ne pourront plus vous utiliser quand bon leur semble. 

C’est vraiment important, car plus vous apprendrez à dire OUI à ce qui vibre en vous et NON à tout 

ce qui ne vous fait pas vibrer, plus vous rétablirez votre loi et plus celle-ci correspondra totalement 

à ce que les enfants attendent de vous.

Les Enfants ont besoin d’être guidés par des gens qui ont le désir de faire en sorte d’être transpar-

ents et de se montrer à eux tels qu’ils sont au plus profond d’eux-mêmes.

Le travail de guide pour les Enfants est très exigeant. C’est pour cette raison que la formation Les 

Enfants du Cosmos vous apportera beaucoup d’outils afin de faire tous ces pas vers vous. Il est 

primordial de comprendre que plus vous serez borné et ne voudrez rien changer à votre attitude 

en vous disant que les enfants doivent apprendre à écouter et faire ce qu’on leur demande, plus 

vous allez rencontrer des situations où la plupart du temps, c’est vous qui n’irez pas bien. Ils vont 

prendre encore davantage de puissance, si cela ne change pas très rapidement autour d’eux. Ces 
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enfants possèdent un savoir et des connaissances ignorés des adultes. On ne peut imaginer que 

de si petits êtres puissent maîtriser un tel savoir. Alors, je vous suggère de vous prendre en main 

rapidement et d’arrêter de faire semblant que tout va bien quand vos cœurs sont remplis de peurs, 

de tristesse et d’appréhensions reliées à votre passé. Vous êtes de très grands créateurs et il est 

temps d’apprendre à créer ce que vos cœurs désirent, et non plus le contraire.

Ces enfants ont vraiment besoin d’être guidés et accompagnés, alors dites OUI, vous aussi, à votre 

Liberté et à votre Pouvoir de vous Aimer.

Il sera toujours temps de revoir ce que vous n’arrivez pas à accepter de vous. Est-ce votre appar-

ence physique ? Est-ce votre caractère trop explosif ? Est-ce votre poids ? Est-ce votre taille ? Il 

existe une multitude de solutions à tous vos questionnements. Il est possible de faire en sorte de 

changer ce que vous n’aimez pas de vous en apprenant à faire vibrer les Lois Universelles à partir 

de votre cœur. Dès le début, vous verrez comme c’est magique. Vous avez tout ce qu’il vous faut à 

la maison, vous n’avez rien à acheter et tout est très simple mais il est primordial de le faire et non 

pas juste d’y penser.

Les Enfants sont présents pour faire resurgir et respecter sur la Terre les 7 Lois Universelles qui 

sont les suivantes : la Joie, l’Amour, le Respect, le Partage, la Vérité, la Justice et l’Équilibre. 

Vous n’avez qu’à vous installer confortablement et porter votre attention au niveau de votre cœur. 

Demandez l’activation de la Rayonnance Sacrée de La Joie, respirez bien et après quelques sec-

ondes, vous ressentirez une expansion se produire. Demandez alors à ce que ça s’intensifie et 

poursuivez avec la prochaine Loi et ainsi de suite. Vous verrez qu’en quelques minutes seulement, 

votre état intérieur se transformera. 

Faites-le aussi souvent que vous le pouvez et par la suite, faites déverser ces vibrations partout 

dans votre lieu de vie, dans votre lieu de travail, sur la route en conduisant. Au fil des jours, de très 

grands changements se produiront dans votre vie, dans votre corps physique et dans votre cœur. 

Vous n’avez pas besoin de crier sur les toits que vous apprenez à vous approprier le droit aux Lois 

Universelles. C’est le chemin le plus rapide et facile pour apprendre à comprendre ce qui se passe 

en vous et autour de vous.  Cela vous permettra de vous recentrer, de vous relaxer et plus vous 

vous sentirez bien dans votre corps physique, plus vous réaliserez qu’en fin de compte, il ne man-

quait que vous à l’appel. 
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Vous apprendrez à vous reconnaître, à être fier de tous ces pas que vous avez faits jusqu’à présent, 

à être reconnaissant envers vos réalisations et surtout à accepter qui vous êtes et tel que vous 

êtes. Cela vous permettra d’être bien accueilli par les enfants qui viendront vers vous. Il n’y a pas 

beaucoup d’êtres humains présentement qui comprennent l’importance que l’Amour du Soi peut 

avoir dans leur propre vie, car les croyances de l’éducation, de la religion et familiales ont transmis 

l’opposé. Ce n’est pas évident de se dire que finalement, vos parents vous ont transmis ce qu’ils 

croyaient être bon et juste, car c’est ce qu’ils avaient reçu de leurs parents. Ce n’est pas parce que 

vous n’avez pas été guidé, accompagné, reconnu et aimé que vous ne pouvez pas le faire pour les 

autres et avant tout, pour vous-même. Cessez d’attendre qu’on vienne vous dire que vous êtes une 

belle personne, que vous êtes un trésor pour la terre et dites-le à vous tout simplement. Devenez 

épanoui, joyeux, agréable à vivre, patient, calme et respectueux envers vous, envers les désirs qui 

sommeillent en vous et vous verrez que dans quelque temps, on vous demandera ce qui vous est 

arrivé. Cessez d’attendre et prenez les guides de votre vie. Soyez responsable de votre bonheur.

C’est la responsabilité de chacun de bâtir son bonheur, de créer sa vie à partir des désirs du cœur. 

Alors, ne soyez plus dans l’attente d’un sauveur, car il est déjà passé et ça n’a donné que de la 

souffrance pendant plus de 2000 ans. Vous êtes votre propre sauveur, alors soyez dans l’action, 

soyez celui ou celle qui se lèvera le matin en disant : “Wow, une autre belle journée est mise à ma 

disposition pour rayonner d’amour pour moi. Allez, debout et soyons heureux.”

Vous avez pris des dizaines d’années pour vous oublier, pour faire en sorte de trouver un respon-

sable à tous vos malheurs. Il est grand temps de voir, de ressentir et de faire autrement afin que les 

changements que vous rêvez voir se produire dans votre vie puissent enfin se manifester. Soyez 

Responsable de tout et plus vous accepterez de vous regarder et d’oser voir ce que vous avez fait, 

dit ou pensé pour que ces choses se produisent dans votre vie, plus vous apporterez les change-

ments nécessaires.

Les Enfants sont eux aussi en attente de vous. Alors, agissez le plus rapidement possible, car plus 

ils se rassemblent et plus l’énergie qu’ils dégagent est puissante. Autant que ce soit pour la bonne 

cause. 
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Nous vous offrons dans la revue maJulie un lien vidéo qui vous donne accès à votre 

horoscope quotidien.

Dynamique et passionné, Alexandre Aubry, est le fi ls de la très réputée astrologue Jac-

queline Aubry. Il est tombé dans l’astrologie dès sa naissance. Depuis une quinzaine 

d’années, il laisse sa marque dans les différents médias québécois. Il signe de nom-

breuses publications autant annuelles, mensuelles, hebdomadaires que quotidiennes. 

Il a occupé l’espace quotidiennement dans la voiture, dans les bureaux et dans les 

foyers grâce aux ondes radio de Rythme FM pendant plusieurs années. Vous le voyez 

régulièrement sur votre téléviseur en début d’année, pour y présenter ses prédictions 

annuelles, dont entre autres à Salut Bonjour! On le retrouve également un peu par-

tout en province grâce à ses nombreuses conférences sur l’astrologie.

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue 

Horoscope quotidien

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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Visite à Telos.

Méditation pour travailler ses énergies, afin d’y libérer ses peurs.

Accompagnement en canalisation par Marie-Madeleine et Saint-Germain.

Nous débutons le chemin en dégageant ce qui obstrue notre chemin de vie par rapport à l’esclavage, 

qui ralentit nos fonctions divines dans notre vie humaine.

Nous visitons, à Telos, le temple de jade de Boudah, le temple d’amour inconditionnel de Lady 

Nada, et celui de la flamme violette. Les énergies sont calibrées jusqu’à la 5e dimension.

Nous corrigeons aussi quelques sections d’une partie de notre livre de vie.

Enregistrement devant public.

Pour voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Lh_QRqjpP-M

Méditation guidée du mois

https://www.youtube.com/watch?v=Lh_QRqjpP-M
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Le onzième et le douzième chakra prennent plus de temps à 

s’épanouir. De un an à sept ans pour ouvrir du huitième au dixième 

chakra. Un an à cinq ans supplémentaires pour ouvrir le onzième 

chakra. Le douzième chakra est le dernier chakra à s’ouvrir. Ainsi, 

le douzième ne s’ouvrira que si le onzième est pleinement ouvert. 

Combien de temps ces chakras prendront-ils à s’ouvrir réelle-

ment ? Cela dépendra de l’évolution de la personne! 

Le onzième chakra se situe à quinze pieds au-dessus de la tête. 

Ce chakra aide à se préparer pour la prochaine phase de son ex-

istence qui se manifestera après l’ascension. Le onzième chakra 

contient la voie de l’âme dans sa nouvelle forme sans les restric-

tions du corps, du temps et de l’espace. On peut dire que c’est 

un aperçu de la forme ascensionnée. Rendu au onzième chakra, 

on a fusionné avec l’âme (l’aspect mère divine) et cette ouverture 

permettra de fusionner avec la Monade (aspect du Père divin). 

L’Âme est la partie du Soi qui a appris toutes les leçons phy-

siques; c’est la référence à la mère Divine. Cette fusion de la per-

sonne avec l’Âme se fait à l’ouverture du huitième et se continue 

jusqu’au dixième chakra. 

Le onzième Chakra : la voie du travail de la guérison
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Quand le onzième chakra commence son ouverture, la fusion avec la Monade s’initie et se poursuit 

avec le douzième chakra. Avec le douzième chakra, on complète la fusion au niveau de la Monade.

On deviendra plus éveillé, prenant conscience d’une image plus expansionnée de son Soi multidi-

mensionnel.

Dans cet éveil à un plus grand Soi, on commence à entrevoir ses expériences dans les autres di-

mensions. La Monade s’éveille dans le Soi physique et commence à s’insérer graduellement dans 

la personne à travers l’âme. Maintenant le corps, l’âme (partie de la mère) et la Monade (le père) 

ne forment plus qu’une seule unité.

Le onzième chakra contient la connexion énergétique nécessaire pour manifester des compétenc-

es avancées en spiritualité:

1. Voyager au-delà des limites du temps et de l’espace. 

2. La téléportation, voyager d’un endroit à un autre instantanément.

3. La bilocation, être à deux places en même temps.

4. La télékinésie : faire bouger les objets.

5. La précipitation instantanée de la pensée dans la matière physique. Faire apparaître des objets 

du néant.

Comme résultat de cette expansion de conscience, plusieurs guérisons sur ce chakra traiteront des 

changements.

1. Il y a guérison des muscles et du tissu conjonctif du corps physique.

2. Cela touche les mains et les pieds. L’aura aura une teinte rose autour des mains et des pieds.

3. Ce chakra donne le pouvoir de contrôler les éléments de la nature. Ou d’être perturbé par les 

éléments de la nature.

4. En cas de fatigue, on peut absorber l’énergie par les pieds. Et libérer les blocages en les rejetant 

à la terre. 

5. On peut filtrer les énergies négatives autour de nous en enveloppant d’une lumière rose.  

6. Ce onzième chakra ouvert devient un canal pour les maîtres divins. 

7. On peut transmuter l’énergie physique en énergie psychique ou spirituelle et vice-versa. 
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C’est important que ce onzième chakra s’ouvre graduellement. On peut visualiser une lumière rose 

tendre ou se servir d’un quartz rose pour adoucir l’ouverture de ce chakra. Cette couleur introduit 

l’énergie du Soi Amour et que chaque chose est comme elle se doit d’être. Cela nous permet d’avoir 

confiance en ce qui nous arrive. La plus grande partie de cette agitation psychologique se produit 

dans la première année de l’ouverture du onzième chakra. Après cette période, la personne sera 

beaucoup plus habituée aux changements. 

Gardez en mémoire que ces compétences ne se manifesteront pas vraiment jusqu’à ce que le 

douzième chakra commence à s’ouvrir, mais une fois qu’il le sera vous aurez à aller à l’intérieur et 

essayer de câbler les compétences particulières qui semblent être erratiques. Cette technique de 

recâblage est très similaire à ce dont nous avons parlé dans l’article sur le neuvième chakra. 

Traitement du onzième chakra

Placez une main sur le chakra cœur et l’autre main sur le plexus solaire. 

On visualise et on ressent que l’on se déplace vers le onzième chakra.

On laisse la lumière rose courir dans ce chakra. Entourer les mains et les pieds d’une lumière rose. 

On se doit de toujours commencer et finir une guérison de ce onzième chakra avec de la lumière 

rose. Si on veut placer des cristaux autour du chakra du cœur, comme on l’a fait pour le dixième 

chakra, on peut le faire, cela peut aider à réveiller ce onzième chakra. On peut employer un quartz 

rose ou un quartz clair, qui pourra amplifier les vibrations de guérison.

Le mantra pour activer le onzième chakra est NEE-PEE-TAH.  On le dit silencieusement jusqu’à ce 

que l’on commence à voir le circuit interne avec notre vision interne ou que nos mains commencent 

à bouger pour faire les connexions. Quand on ressent que la guérison est finie, alors on scelle le le 

onzième chakra avec la lumière rose!

On prendra cela calmement pour les prochains quelques jours. Le travail du recâblage s’installera 

dans l’énergie. Il n’y a pas de résultat apparent dans l’immédiat. Une guérison sur le onzième 

chakra prendra d’une à quatre semaines à s’effectuer sur le plan physique. Si nécessaire, vous 

pouvez répéter une guérison sur le onzième chakra mais pas avant six à huit semaines de la 

dernière guérison.
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Le onzième chakra est la librairie spirituelle de la personne. Dans la librairie est la somme totale 

qu’il ou elle aura besoin pour opérer le changement d’humain à divin. Quelquefois, ce contenu doit 

être mis en ordre ou à faire le ménage. Pensez à votre travail sur ce chakra comme un libraire dans 

une librairie : vous êtes ici pour mettre les choses en ordre mais pas pour changer rien de ce que 

vous trouverez.

Momentum 
Je ressens, je pense et j’exprime avec amour ma vision de l’objectif divin en temps opportun, tout 

en créant tout ce qui je suis d’une façon ancrée et pratique que demande la capacité de faire face 

à toutes les situations.

Bibliographie 
Les livres de Cyndi Dale : La Bible de la guérison par les chakras. Le livre des Énergies. La kundal-

ini. Les corps subtils.

Tom de Liso et le onzième chakra.

http://naturalconsulting.eu/2018/08/06/dimanche-23sept-initiation-a-la-meditation-sephiratique-bruxelles/
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C’est une chronique ouverte au public qui désire me poser une question. Vous pouvez me la faire 
parvenir à l’adresse courriel majulie@live.ca. Même si vous n’avez pas de questions, la réponse 
des uns est parfois le message des autres. N’oubliez pas, nous sommes tous reliés et en réso-
nance. 

Dominique R.
Vais-je rencontrer l’âme-sœur bientôt et quel est son nom si possible? Merci beaucoup.

Réponse : L’âme-sœur, vous allez en rencontrer beaucoup, même quand vous allez être en couple. 
L’illusion que vous avez au 3e œil et dans votre cœur, face à votre positionnement dans le couple, 
vous amène à vous exposer face à un certain auto-sabotage quand vous rencontrez quelqu’un, car 
vous ne laissez pas les gens vous approcher de près. Vous avez encore beaucoup d’émotions de 
votre passé qui ne sont pas réglées encore.

Oui, vous avez une personne dans vos énergies qui a une âme verte, qui est là. C’est une question 
de temps avant qu’elle apparaisse dans la matière. Mais sachez que cette personne est un choix de 
votre père, et que c’est lui qui l’a magnétisée là. C’est ce que votre père croit qu’il serait bon pour 
vous. Mais je vous le dis, ce sont les choix de votre père, pas les vôtres.

Vous n’avez pas activé le processus de la reconnaissance de l’être de qui vous êtes encore. Par 
conséquent, vous n’êtes pas suffisamment en possession de votre création; celle que vous voulez 
manifestement faire arriver dans la matière. Comme vous suivez le courant, qui a une prédomi-
nance des énergies de votre mère, vous êtes encore en soumission avec ce que la vie peut vous 
apporter, et non le résultat de votre création. 

Alors appliquez vos talents, pour vous mettre dès aujourd’hui à la reconstruction de qui vous êtes, 
si vous voulez développer le talent de bâtir une relation chouette à votre goût. 

Pour le nom, on va repasser, car vous le dire vous limiterait à vos aptitudes du corps mental, et vous 
lancer dans le jugement de ce qui pourrait arriver, sans que vous ayez mis la main à la pâte pour 
réaliser ce que vous souhaitez entreprendre. 

Une médium vous répond
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Quant à votre flamme-sœur, elle n’est pas au programme dans cette vie-ci, considérant tout le 
karma qui reste à nettoyer et à dégager, pour vous permettre d’être votre plein rayonnement. On 
parle de trois incarnations encore… Alors, soyons la patience, et surtout, passez vos leçons de vie 
en conscience.

Soyez béni. Namasté
Julie L.

Simon V.
Je cours tellement après l’argent. Je suis tanné. Ça gâche toute ma joie de vivre, et ma rela-
tion avec les autres. Qu’est-ce que je fais avec ça? J’ai essayé des choses, mais pas assez 
pour que ça débloque.

Réponse: L’argent, c’est un des premiers sujets les plus importants sur Terre. Dans toutes les incar-
nations et les époques où l’argent a été présent, toutes sortes de circonstances et de situations ont 
généré des conflits, des déséquilibres, des injustices, des trahisons. L’argent a plus servi le pouvoir 
que la lumière.

Vous avez entrepris, avec vos expériences de vie, une possibilité de reconstruire vos aptitudes à 
générer de l’argent, mais l’âme vous a mis des épreuves pour que vous y portiez votre attention, et 
ainsi rétablir de la lumière dans un domaine qui vous est contraire. L’argent peut servir votre mis-
sion de vie, encore faut-il dégager ce qui nuit à la réalisation de celle-ci. 

Premièrement, pour vous, le pardon va à la mère. Ceci aura aussi à réorganiser votre structure 
avec les femmes. En énergie, elle est aussi chaotique, quoi qu’il y ait plus de lumière, que dans 
celle des finances. Il y a un gros voile noir connecté à votre plexus et qui atteint l’œil droit.

En remettant de l’ordre dans la structure féminine de vos énergies, vous vous dégagerez et vous 
faciliterez votre rapport avec votre secteur argent, qui est trop opéré sous une énergie masculine 
désordonnée. Vous faites n’importe quoi dans vos énergies face à la situation présentement, ce qui 
fait que vous vous battez avec les fils que vous avez mis autour de vous et vous vous êtes emmêlé 
dedans. Rien ne se passe dans ces énergies-là, à part que vous vous videz, et que vous compen-
sez dans la déprime.

Alors, réorganisation du plan féminin dans votre vie, et vous allez vous réconcilier avec l’aspect 
qui vous manque pour ramener l’équilibre. Vous allez en bénéficier rapidement dans la matière, et 
votre connexion avec la mère terre va aussi s’améliorer. Nettoyez vos croyances et mémoires qui 
vous maintiennent en dissonance, tout ce qui vibre le manque dans vos chakras, dont la base qui 
résonne du manque appartenant à votre père. Vous n’avez pas de vos trucs à vous, dans votre 
misère présentement. Ça prend du recadrage, du laisser-aller, et beaucoup de compassion pour 
ceux qui ont essayé avant nous.

Soyez béni. Namasté
Julie L. 
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L’énergie cosmique est la base de la vie et les lois sont là pour augmenter l’union avec l’âme (le lien 
avec son support : le corps physique).

Voilà pourquoi les réciter tous les jours (3 fois chaque loi).

En même temps, cela augmente nos vibrations et quand les vibrations sont hautes, les directives 
de notre Âme sont plus faciles à percevoir...

La science cosmique, c’est l’énergie cosmique...

Il y a 12 lois cosmique principales. En récitant chaque loi, trois fois de suite, nous pouvons avec 
facilité, discipliner notre mental et remettre de l’ordre dans nos énergies. Ça augmente la commu-
nication avec notre Âme. 

Chaque couleur a une localisation dans le corps et représente une énergie particulière, aidant à 
corriger n’importe quel déséquilibre.

Il y a 12 lois représentées par 12 couleurs de marque Prismacolor :

1- Rouge # 926. J’ai la simplicité d’un enfant. Cette énergie est située au pubis. C’est le centre 
de la vie cosmique, union fluide avec l’univers. C’est la force.

2- Jaune # 915. J’ai la joie de vivre. Cette énergie est au sternum. C’est la vie concrète du corps. 
C’est la créativité.

Les lois cosmiques



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018 
39

3- Bleu # 902. Je suis miséricordieux. Cette énergie entre par le sommet de la tête. Vie intellec-
tuelle, psychique, spirituelle. Augmente la tendresse.

4- Vert # 909. Je suis compréhensif. Située au plexus solaire. Centre transformateur d’énergie 
alimentaire en biochimique.

5- Violet # 931. Mes intentions sont pures. L’énergie entre au niveau de la gorge. Centre de com-
munication avec les autres.

6- Oranger # 918. Je suis positif à 100%. Centre de filtration du sang. Ça passe par le rein gauche.

7- Rouge ombré # 944. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Ce courant passe par 
la cuisse gauche, sur le dessus au centre, entre le genou et la hanche. Ça tonifie l’énergie des 
membres inférieurs. Ça augmente le désir d’aider.

8- Jaune ombré # 942. Je suis libre de préjugés. Le jaune ombré entre à la base du mollet intéri-
eur droit. Augmente le désir de connaître la vérité.

9- Bleu ombré # 906. Je comprends et observe les lois naturelles. Il pénètre à la base intérieure 
de la cheville gauche. Aide à la communication avec l’âme.

10- Vert O. # . J’ai le sens parfait de la justice.  Pénètre du côté interne du coude gauche. Aug-
mente le désir de connaître.

11- Violet O. # 937. Je distingue le degré d’évolution des gens. Il entre à l’intérieur de l’avant-
bras droit. Un raisonnement moins logique = 2 - 3ième degré d’évolution, une foi aveugle=4ième 
degré. 

12- Orange O. # 943. Je comprends le sexe opposé au mien. Il entre au centre pulmonaire, aide 
à équilibrer le côté masculin et féminin.

Cet exercice de canalisation de l’énergie cosmique est fait à chaque jour. On maintient les vibra-
tions de toutes nos cellules dans les corps physique, psychique, intellectuel et spirituel... à être bien 
équilibrées avec nos lois humaines aussi.
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Depuis plusieurs semaines, le taux vibratoire monte et incommode bien des gens : panique, 
étourdissements et, dans plusieurs couples, conflits existentiels. Que peut-il bien se passer de dif-
férent pour provoquer cela? 

Alors, comme à l’habitude, je demande. Cette fois, je suis allé sur un plan plus subtil, le royaume 
des sylphes, difficile à rejoindre. Elles sont très haut dans le ciel et n’atterrissent que rarement. 
La reine des Sylphes se nomme Holda. Une particularité des Sylphes est qu’elles ne connaissent 
pas la différence entre le bien et le mal, donc, cette responsabilité revient à celui ou celle qui les 
invoque. 

Plutôt fugaces, les Sylphes se situent à un niveau vibratoire entre les hommes et les anges, très 
près de celui des Elfes. D’ailleurs, comme eux, elles sont d’inconditionnelles amoureuses de la 
musique. Les Sylphes travaillent avec nous sur le long terme, telles que la santé, la prospérité, etc. 
Pour mes marches,  je demande toujours aux Sylphes de coopérer en détournant la pluie. Cette 
année, sur sept marches, une seule a eu de la pluie suffisamment forte pour nous déranger. C’était 
à Saint-Eustache. Ces êtres merveilleux nous offrent connaissances, joie et bonheur  pour le long 
terme. 

Donc, ce matin, j’allume mon encens de mire puis j’invoque la grande dame Holda! J’ai aussi placé 
un peu de crème dans une soucoupe en offrande et je médite en attendant de sentir le vent s’élever 
dans mon bureau. Étrange sensation, ce sentiment que le vent s’élève à l’intérieur de la maison. 
Vêtue de rose et de bleu, elle est magnifique. Elle aussi n’entre pas avant de jouer avec les cha-
tons, maintenant, va sans dire, plutôt de beaux minous que des chatons. Celui que ma fille nomme 
«Oréo» la suit jusqu’à la porte de la cuisine, puis elle entre et se dirige dans mon bureau. Merci 

L’énergie ces jours-ci! 
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mère, d’être venue répondre à mes questions! Que se passe-t-il dans l’énergie? Les gens sont de 
plus en plus impatients et les couples sont particulièrement taxés. 

 «Le taux vibratoire monte sans cesse et vous avez de la difficulté à suivre ce mouvement de dame 
Gaia». 

Je croyais qu’en s’élevant, le taux vibratoire nous aiderait à passer de la troisième dimension à la 
quatrième puis à la cinquième dimension, alors pourquoi nos relations sont-elles aussi difficiles? 
Les gens veulent tout contrôler. Je n’ai jamais rien vu de semblable.

 «Vous ne croyez tout de même pas que le taux vibratoire fera le travail à votre place! Le taux vi-
bratoire supporte votre évolution pour vous permettre de passer d’un état d’esprit à un autre plus 
élevé, mais n’oublie pas, petit homme, je parle de votre esprit et non de celui de la nature et de ses 
enfants! Plus les vibrations montent, plus les supercheries et les manipulations seront dévoilées. À 
vous d’agir en conséquence ». 

Mère, comment tous les mensonges et manipulations autour de nous peuvent-ils nous aider à 
passer d’une dimension à une autre? N’est-ce pas plutôt décourageant de constater l’étendue de 
la manipulation autour de soi en commençant par les annonces à la télé. 

 «Petit homme, tout ne s’effondre pas, mais tout ce qui cache la vérité, les vrais sentiments, etc. 
se détache pour dévoiler ce qui est vrai au cœur des évènements. Pour cette raison, seulement le 
point zéro vous permet d’observer sans jugement, sans peur et sans supposition. Vos suppositions 
sont souvent erronées, n’est-ce pas. Vous devez retourner aux quatre principes Toltèques. C’est 
le moyen le plus simple et le plus rapide d’être et de rester au moment présent et au point zéro en 
temps pour 2012 et ainsi profiter des opportunités qui vont s’offrir à chacun de vous. Vous êtes spo-
radiquement au point zéro, vous n’arrivez pas à le maintenir et aussitôt qu’un évènement se produit, 
vous enclenchez votre dualité et c’est parti; la ronde infernale des jugements, des suppositions, des 
affirmations gratuites, la peur et bien entendu au bout de tout cela, la déception et un sentiment de 
vide. Plus rien n’est vrai! C’est faux, bien des choses sont vraies, bien des sentiments sont nobles, 
il faut chercher ceux-là plutôt que de s’arrêter aux autres. Les Toltèques avaient compris ça. »

Et vous, seigneur Paralda, comment voyez-vous ce combat quotidien entre faire et défaire, tel un 
rituel bien incrusté dans nos moeurs?
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«Pour moi, vous travaillez fort à élever vos vibrations, mais seuls vous n’y arrivez que momentané-
ment. Ce qui me peine chez vous, c’est le regret constant que vous vous imposez pour une multi-
tude de choses. Pourquoi êtes-vous si durs avec vous-mêmes? Toi, tu as vécu cette élévation vi-
bratoire mardi dernier en utilisant la Myrrhe et le Frankensense (Oliban), pourquoi ne l’utilisez-vous 
pas? Tout est  dans la nature  pour vous aider, la planète est à votre service et vous agissez comme 
si vous étiez seuls. Ces deux résines viennent d’arbres du berceau de la civilisation, elles ont fait 
leurs preuves. Si les Pharaons l’utilisaient pour ascensionner, pourquoi chercher autre chose? Uti-
lisez ce que vos prédécesseurs ont découvert. Les mystères de la forêt ne sont pas des mystères 
autant que des outils. Vous souffrez tellement et pourtant ce n’est pas et ne sera jamais un critère 
pour évoluer. Don Miguel Ruiz le dit très bien :

Que ta parole soit impeccable :
Parle avec intégrité, ne dis que ce que tu penses. N’utilise pas la parole contre toi-même ni pour 
médire sur autrui.

Ne prends rien personnellement :
Ce que les autres disent et font n’est qu’une projection de leur propre réalité, de leur rêve. Lorsque 
tu es immunisé contre cela, tu n’es plus victime de souffrances inutiles.

Ne fais pas de supposition :
Aie le courage de poser des questions et d’exprimer tes vrais désirs et besoins. Communique 
clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. A lui seul, cet accord peut 
transformer ta vie.

Fais toujours de ton mieux :
Ton mieux change d’instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton 
mieux et tu éviteras de te juger, de te culpabiliser et d’avoir des regrets. 
(Don Miguel Ruiz dans “Les quatre accords toltèques, la voie de la liberté personnelle”, Éditions 
Jouvence)

Les temps changent trop vite pour vous permettre de réinventer les outils nécessaires à l’ascension. 
Passer à l’action n’est pas le but visé, il faut être dans l’action, c’est là que vous faites erreur».

Mère Holda, je ne suis pas d’accord, les gens ne cessent de se nettoyer, de formuler des intentions 
positives, de prendre garde à leur discours, mais rien ne dure plus qu’une semaine. Même enlever 
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les implants n’a pas été très concluant pour la plupart, alors mère, c’est quoi entretenir l’action et en 
finir avec cette dualité qui nous sabote tout le temps? 

«Je ne vous ai jamais dit de cesser de travailler. Ce n’est pas une intervention chirurgicale, c’est un 
mode de vie. Être impeccable avec les mots, envers vous-même et autrui ne doit pas durer quinze 
jours. Une fois ce processus enclenché,  il faut le maintenir pour toujours et c’est là qu’interviennent 
les outils tels la Myrrhe et l’oliban. Votre dualité est partout : vous faites attention à vos paroles avec 
vos enfants et vous médisez continuellement sur vos collègues au travail. Toute nouvelle situation 
demande à se poser la même question : comment rester impeccable avec les mots dans cette 
situation. Vous ne dites rien pour ne pas provoquer, alors que ce n’est pas être dans l’action ça, 
et certainement pas impeccable avec les mots non plus. Combien de fois ais-je entendu : tu ne la 
connais pas, elle va bouder durant trois semaines si je dis quelque chose! 

Ce n’est pas cela être impeccable avec les mots, cela est une excuse pour ne rien faire. Combien 
d’excuses avez-vous dans votre répertoire, combien de fois choisissez-vous de ne rien faire ou 
dire par peur d’offenser, déplaire, choquer et j’en passe. Apprenez à le dire tout simplement sans 
provoquer et libérez-vous de ces énormes masses énergétiques gluantes à vos pieds. Votre double 
plantaire, comme vous disiez dans l’atelier».

Il existe plein d’outils pour faire cela, l’Egogramme par exemple, mais j’utilise ça en industrie. Je n’ai 
jamais pensé utiliser cela dans ce contexte. 

«Voilà! Bingo!  Tu cherches un autre outil pour accomplir le même travail et en attendant tu ne fais 
rien pour le plus grand bonheur des ténèbres. Ta dualité te piège encore. Si tu crois en l’outil, il 
fonctionnera partout. Du monde, c’est du monde. Et toi, lorsque tu te trouves « épais », comme tu 
dis, est-ce être impeccable envers toi-même? Non, bien entendu. Repensez votre atelier, vous êtes 
sur une bonne piste, mais vous devez aller plus loin pour permettre aux gens de continuer jusqu’à 
leur ascension et non pour seulement trois belles semaines».

Me protégeriez-vous si j’allais voir du côté des ténèbres ce qu’ils en pensent de notre dualité?

« Pas nécessaire. Tu fais cela depuis ta naissance et tu as les outils, sers-toi en et sois prudent. Par 
contre, je peux te suggérer un nom «Lugalugga» : il viendra en invoquant le mot «zidur», et n’oublie 
pas de refermer la porte après ton entretien. Demande à Attis de t’accompagner. »
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L’esprit qui est en paix avec lui-même maintient le corps en bonne santé. À l’inverse, il existe deux 

poisons sous forme d’émotions douloureuses qui nous rendent pessimistes, anxieux et malades : 

la médisance et l’inquiétude. Si les bons mots ont un pouvoir magique positif, les mauvais laissent 

une empreinte négative profonde en nous et autour de nous. 

L’histoire qui suit illustre bien ces transferts d’énergies subtiles. La sagesse védique prophétise 

depuis des millénaires l’apparition d’une manifestation divine extrêmement compatissante. Cet 

avatar (du Sanscrit avatara qui signifie « descente de lumière divine ») apparaît sous la forme 

merveilleuse de Krishna Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534), il y a cinq siècles en Inde. La cou-

leur de sa peau est dorée comme de l’or en fusion. Son nom signifie « grand maître conscient de 

l’attraction infinie ». L’histoire de cette personnification de l’amour divin est truffée d’anecdotes 

toutes aussi remarquables les unes que les autres. Un jour, en pleine possession de ses puis-

sances spirituelles, Chaitanya décide de libérer Jagaï et Madaï, deux individus tristement célèbres 

dont le comportement criminel et particulièrement abject perturbe l’harmonie de son village natal,  

Mayapura. L’amour christique de Chaitanya pour les âmes incarnées quelles qu’elles soient est tel 

qu’il voudrait les affranchir de tous leurs péchés (du latin peccatus qui signifie « faire des erreurs 

»). Chaitanya décide donc d’absorber en lui-même toutes les réactions toxiques des crimes odieux 

commis par ces deux meurtriers. Il se passe alors une chose stupéfiante : son corps se met à réagir 

d’une manière tout à fait surprenante ; sous l’impact de la somme des énergies fortement négatives 

de Jagaï et Madhaï, le corps de Chaitanya se charge d’énergies sombres, perd sa belle couleur 

d’or et devient obscur. 

Les transferts d’énergies subtiles
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La suite de l’histoire est encore plus étonnante. Lorsque les habitants de Mayapura s’inquiètent 

de cette terrible métamorphose, Chaitanya les rassure en leur disant : “Ne vous inquiétez pas, ma 

peau va bientôt retrouver sa couleur dorée. Les énergies toxiques qui l’assombrissent maintenant 

vont aller ailleurs”. On lui demande alors à quel endroit ces réactions négatives vont bien pouvoir se 

rendre, et il répond : “Ces fréquences de ténèbres vont aller se loger à l’intérieur du cœur de ceux 

qui s’adonnent à la calomnie, à la critique, à la médisance et qui passent leur temps à dire du mal 

des autres”. 

D’après cette anecdote, il est clair que Chaitanya ne perd pas de temps à critiquer Jagaï et Madhaï 

; il ne fait que les libérer d’un lourd karma, et il le fait sans condition et de manière désintéressée. 

Toutefois, l’énergie toxique libérée ne disparaît pas pour autant car elle doit aller se fixer quelque 

part. Où va-elle? Elle se dirige naturellement vers ce qui lui ressemble le plus et par conséquent 

elle trouve refuge dans l’obscurité et la dureté de ceux qui disent du mal des autres. Une énergie 

est toujours attirée par ce qui vibre à la même fréquence qu’elle. Tel est le diagnostic. Telle est la loi 

universelle de tout transfert d’énergies subtiles. 

Aujourd’hui, nous saisissons mieux ces chroniques de l’Inde médiévale car une des règles de la 

mécanique quantique stipule que nous sommes tous interreliés, interconnectés, littéralement intri-

qués dans un immense champ de cohérence fait de résonances cosmiques. L’univers est vivant et 

réagit comme une table de résonances. Tout semble coïncider dans la galaxie. Rien n’est appar-

emment laissé au hasard. Nos pensées concernant les autres peuvent-elles vraiment les affecter 

d’une manière quelconque et nous affecter nous-mêmes ? Oui, il y a une influence, et la science le 

confirme. Cette réalité ne peut plus être ignorée et il nous est demandé d’y prendre garde. Combien 

de malaises, de “mal-a-dit”, de dépressions, d’indigestions chroniques, de burn-out, de cancers ou 

de graves problèmes cardiaques dus à la dureté du cœur trouvent leur origine psychosomatique 

dans ce phénomène? Posons-nous la question.

Nous ne pouvons plus ignorer le danger de nos commérages de salons ou de temples. Soyons clair 

: qu’elle soit constructive ou envieuse, la critique reste une critique et se retourne immanquable-

ment vers son point de départ. On pourrait dire que nul ne peut subir une influence ou observer un 
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défaut quelconque chez autrui à moins qu’il ne porte en lui-même la nature du défaut qu’il observe. 

Comme le dicton le dit si bien : “Ça en prend un pour en reconnaître un autre!”. 

Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas arrêter les voleurs ou les malfaiteurs. Un scorpion reste un 

scorpion. Le discernement est toujours de mise. Mais mieux vaudrait tourner sa langue trois fois 

avant de lancer dans l’espace des paroles qui de toute façon vont inévitablement revenir vers nous. 

Il y a une quarantaine d’années, j’ai eu l’opportunité d’être accepté comme élève par le grand 

bhakti-yogi Sridhar Deva Goswami dans son ashram de Navadwip sur les bords du Gange, au 

Bengale. Lorsqu’un disciple venait se plaindre du comportement d’un autre disciple, sa réponse 

était toujours la même : “Regarde au fond de toi et vois si ce ne serait pas toi le fautif. Tu observes 

quelque chose de négatif chez ton frère en Dieu, c’est entendu, mais pourquoi t’associes-tu avec 

de telles énergies? La faute que tu perçois va automatiquement s’incruster dans ta conscience et 

prendre racine dans ton cœur. Tu en souffriras toute ta vie si tu ne t’en libères pas immédiatement. 

Va vite lui demander pardon, offre-lui ton respect, remercie-le et dis-lui que tu l’aimes. Demande-lui 

ce que tu peux faire pour le servir”. C’est ainsi que l’ashram baignait continuellement dans la paix. 

Il est bon de le savoir. Tous nos désirs, nos doutes, nos tendances comportementales passent 

d’une personne à l’autre sans arrêt. Nous sommes des émetteurs-récepteurs parce que, par na-

ture, nous sommes des étincelles du Grand Émetteur-Récepteur Divin. Ces transferts d’énergies 

subtiles se manifestent constamment à travers le cosmos. Est-ce nuisible d’observer les défauts 

d’autrui et de les critiquer? Cette mauvaise habitude n’est-elle pas un sérieux obstacle au progrès 

spirituel? Pour les maîtres de la sagesse, la réponse est oui. 

Selon Sri Aurobindo, l’avancement en est de beaucoup ralenti et quelques fois, lorsque l’offense 

est sérieuse et s’adresse à un être évolué, la critique peut être comparée à la fureur d’un éléphant 

fou dans une boutique de porcelaine. Bonjour les dégâts! Tout le progrès qu’on aurait pu faire 

en méditant, en chantant des mantra, en faisant du yoga ou toute autre pratique spirituelle s’en 

trouve totalement pulvérisé en un instant. Du point de vue purement matérialiste, c’est la santé phy-

sique et psychique qui s’en trouve affectée. Mais bonne nouvelle : même la médecine officielle est 
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aujourd’hui de moins en moins lente à envisager la réalité d’une conscience au-delà de la matière 

grossière, et commence à se dégager de ses préjugés en comprenant mieux les lois des énergies 

reliées aux émotions négatives. Les temps changent.

La critique envieuse est une véritable maladie. Je l’ai souvent remarqué durant mes séjours au 

sein de mouvements religieux. Les catholiques critiquent les hindous; les “krishna” critiquent les 

chrétiens; les bouddhistes critiquent les musulmans; les juifs critiquent les “non-élus”, etc. C’est 

une vraie pandémie. Et même au sein d’une même tradition, les différentes sectes se critiquent 

souvent amèrement entre elles. C’est un cercle vicieux qui ne fait que créer des conflits. Tout se 

passe comme si l’égo inférieur prend un vil et mesquin plaisir à chercher les défauts des autres pour 

mieux se glorifier lui-même. On entrave ainsi son propre progrès et celui de la personne critiquée. 

J’envoie à tous les spiritualistes en cheminement des pensées de tendresse, de joie, de tolérance 

et de compréhension mutuelle. Puissions-nous mettre en pratique toutes nos illustres théologies. 

Que le commérage soit un obstacle sur la voie de l’évolution de la conscience humaine semble être 

souvent le cas. Nous souffrons de nos propres potins. Je le remarque en moi-même et autour de 

moi; un esprit potinier nous apporte immanquablement un malaise. On ne se sent pas bien à dire 

du mal des autres. On les fait souffrir par nos jalousies et par nos effluves psychiques malodorants. 

En outre, cela crée une mauvaise influence autour de nous partout où nous allons et ouvre des 

brèches dans nos auras, des fissures par lesquelles les forces hostiles peuvent pénétrer. 

Il y a autre chose au niveau du transfert des émanations subtiles que j’aimerais partager avec 

vous. J’entends trop souvent qu’une mère s’est inquiétée pour son enfant ou pour son mari. Il faut 

savoir que quand une mère s’inquiète pour son enfant, elle envoie directement vers lui et autour 

de lui une force maléfique. Cette influence est catastrophique et particulièrement négative. Selon 

la force de la peur et des soucis que la mère se fait, l’énergie sombre va devoir se solidifier sous 

forme d’un incident ou d’une mauvaise aventure. La personne pour qui on s’inquiète pourra perdre 

son argent ou se faire voler, avoir un accident ou tomber malade. Bien évidemment, la mère ne 

sait absolument pas que son esprit projette ce genre de chose. Elle s’inquiète “par amour” mais en 

ignorant totalement la dynamique des énergies. Un véritable amour conscient serait de visualiser 



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018
48

son enfant entouré de lumière et de protection, de faire confiance à son Ange Gardien et de ne plus 

avoir peur. À force de projeter des ondes d’inquiétude, la mère crée elle-même, sans le savoir, les 

circonstances précises qui vont justifier son inquiétude. Et elle dira par la suite : “Ah! Je savais qu’il 

devait arriver quelque chose!” Mais en réalité, ce sera sa propre anxiété qui aura malencontreuse-

ment déclenché l’événement. Bien entendu, tout ceci est inconscient. Il s’agit pourtant d’une forme 

de magie noire élémentaire. 

Les préoccupations et agitations mentales basées sur la peur sont comparables à des flèches 

empoisonnées et deviennent des sortes de malédictions envoyées vers ceux que l’on voudrait en 

réalité protéger. Le mieux serait de leur envoyer des bénédictions en faisant confiance en la vie 

et d’émettre des prières d’amour. Apprendre à développer cette forme d’énergie sublime et toute-

puissante que nous nommons “la foi” serait encore la meilleure garantie de protection. Ressentir à 

l’intérieur de soi qu’il n’arrivera rien de mal à la personne qui nous est chère. “Savoir” intuitivement 

qu’elle sera parfaitement protégée et qu’il ne lui arrivera que de bons événements et que la route 

sera belle. 

Le chacal de la peur, de l’inquiétude et de la médisance passe le plus clair de son temps à attaquer 

le lion majestueux de l’amour. Nos pensées et nos paroles deviennent la nourriture de l’un ou de 

l’autre et déterminent l’issue de ce combat intérieur. Je prie que je cesse de nourrir le chacal de la 

critique et que je cultive la vision de l’amour vainqueur. 

Dans un champ, nous allons trouver des mouches sur les déchets et des abeilles sur les fleurs. 

C’est la dualité du monde, c’est la vie, c’est comme ça. Que choisirons-nous? Les mouches sur des 

choses nauséabondes ou les fleurs multicolores qui exaltent de magnifiques parfums? Quel que 

soit notre choix, les éléments vers lesquels nous portons notre intention prendront racine en nous 

et auront une répercussion sur notre environnement. 

Soyez heureux et que tout vous réussisse. 

Prahladji Patrick Bernard
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Matière 

Par définition, la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible. La 

matière est donc très importante, car elle constitue la réalité, le monde dans lequel on 

vit. C’est la loi de cause à effet qui régit tout ce qui vit sur cette terre, et chacun de nos 

gestes constitue une cause à effet immédiate. C’est l’environnement qui fixe tous nos 

besoins de base, car la vie sur Terre est matière. Elle est représentée par le corps phy-

sique, pour tout ce qui vit en général. La matière c’est de l’énergie, au même titre que 

l’âme ou la lumière de la création, mais une énergie beaucoup plus dense, qui vibre à 

des fréquences plus basses.

Cette énergie se colle au champ magnétique du noyau central de la Terre. Plus le ven-

tre et le cœur sont près de cette force centrifuge, plus on est nourri par l’énergie de 

la terre. Et c’est ce qui manque à notre connaissance de la vie. On dit souvent que la 

Terre nous protège et c’est normal puisque nous sommes conçus pour y vivre. La Terre 

est notre pourvoyeur naturel.

Dans l’équilibre, tout s’harmonise. Autrement, c’est la destruction, c’est le chaos. Nous 

avons ces deux énergies sur la terre et notre seule indication est notre libre-arbitre 

décisionnel. L’ombre ou la lumière? Lorsqu’on est imbu de dualité, notre effet causal 

devient compliqué à résoudre et les peurs nous font mal à en pleurer de l’intérieur. 

Lorsqu’on ré-harmonise la matière, on bénéficie d’un soutien du plan divin. Tout à la 

base est fondé sur l’entraide et le respect de chacun. Et juste ça, on a du mal à le vivre, 

bien souvent.
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La matière est composée d’énergie physique, mais cette énergie est en fait spirituelle, 

car elle est entourée du Tout. L’univers est dans la matière, dans toutes les dimensions 

en même temps. Mon corps est assis à l’ordinateur en ce moment, mais quand je ferme 

les yeux, mon cœur est dans la cinquième dimension en même temps. Et si j’élargis ma 

conscience, je peux voir la connexion à mon étoile jaune dans la 22e dimension. 

Ceux qui utilisent leurs six sens en cette matière, peuvent voir les énergies subtiles aut-

our de la vie. Même les objets ont un champ d’énergie. Des énergies de matières naturel-

les, comme le bois par exemple, ou des matériaux modifiés possèdent un champ éner-

gétique ou vibratoire. À cela s’ajoute la ou les mémoires émotionnelles que ces objets 

conservent. À un moment donné, il faut épurer, soit faire le ménage sur chaque dimension 

en même temps. 

Dans l’énergie en particulier, tout est relié, tout a son propre effet. Il est important de ne 

pas s’embourber. Être libre dans la matière demande de surpasser ses besoins à combler. 

Être généreux de sa lumière de cœur nous permet de passer à travers l’incarnation sans 

trop de séquelles. Semer les fruits de ses prochaines récoltes à venir, c’est ça l’objectif : 

s’assurer de la continuité de la vie. Malgré toute la patience que ça prend, il faut le faire 

au mieux de notre connaissance, tout en étant bien, dans la mesure du possible, dans ce 

que l’on accomplit et en partageant avec les autres humains, ainsi que tout ce qui vit sur 

terre.

La matière sans amour, c’est impossible: ça devient la destruction. Ça fait des ravages 

partout. Les peurs naissent de ce manque d’amour, desquelles nous sommes témoins. 

On a le choix ici. Sur quelles fréquences souhaitons-nous surfer notre vie? Cette réponse 

apportera les modifications nécessaires pour un retour à la vie rêvée. Commençons par 

être bien dans notre corps, dans nos pensées, dans nos énergies. Juste ça, ça va aider 

la planète.

Les chroniqueurs que j’ai choisis apporteront certains éléments qui nous simplifieront 

l’existence, en partageant leurs connaissances sur tout ce qui touche de près ou de loin 

à la matière.



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018
51

Avez-vous le goût de prendre des antiacides afin de pouvoir vaquer à vos occupations sans être 
dérangé?

Pourtant, il peut s’agir d’un problème d’hypoacidité et non d’hyperacidité de l’estomac…ce qui fait 
que nous avons la sensation que les aliments remontent dans l’œsophage.  Une telle situation 
cause beaucoup d’inconforts, mais est-ce le sphincter qui a perdu son tonus et devient paresseux?

Un simple antiacide ne peut régler la situation. Au fait, ce que nous faisons est que nous ralentis-
sons le feu à l’intérieur, mais ce n’est qu’une question de temps avant que ce feu ne fasse rage à 
nouveau, et même plus fort qu’avant.

Le problème de reflux gastro-œsophagien est de plus en plus commun, même chez les bébés. 
Souvent, la source peut être des intolérances ou allergies alimentaires. Il peut aussi s’agir d’une 
hernie hiatale, le stress (souvent la première cause), le surpoids, les boissons alcoolisées, les bois-
sons gazeuses ou le café, une trop grande consommation de sucre, trop de féculents (le blé entre 
autres) et d’aliments raffinés.

Les antiacides sont souvent la solution temporaire. Il faut savoir que toute acidité entrant en contact 
avec la muqueuse fragilisée de l’œsophage va à coup sûr provoquer des brûlures.
L’estomac a absolument besoin d’un environnement acide afin de mieux digérer les aliments et 
pour faire une barrière à différentes bactéries pathogènes.
Mais posons-nous la question : pour quelle raison le sphincter de l’œsophage laisse-t-il remonter le 
contenu acide de l’estomac?

Saviez-vous que 90% des gens présentent une hypochlorhydrie? Tout à fait le contraire de ce que 
la majorité des gens pensent.

Le stress est trop souvent la cause, car sous l’influence de l’adrénaline, le système gastro-intesti-
nal travaille au ralenti. C’est que le système sympathique est sollicité, donc le système parasym-

Un mot sur l’inflammation
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pathique  (l’estomac est géré par le système parasympathique) reste en arrière-plan et n’envoie 
pas de signaux au système nerveux pour lui demander de fabriquer de l’acide chlorhydrique afin de 
permettre une digestion efficace.

A cause de ce manque d’acide chlorhydrique, la nourriture stagne dans l’estomac et les bactéries 
s’installent.  Ces micro-organismes produisent une grande quantité de gaz.  Une acidité normale 
empêcherait leur survie.  Ce gaz comprime le sphincter œsophagien inférieur, qui manque proba-
blement de tonus aussi.

Si vous avez une alimentation propice à la création de gaz (mauvaises combinaisons alimentaires, 
aliments raffinés, trop de sucres, boissons gazeuses, alcool), vous avez aussi une condition idéale 
pour l’apparition de reflux gastriques.  Sous la pression du gaz, et à cause du manque de tonicité, 
le sphincter va laisser remonter l’acide.

Comment pouvez-vous tonifier votre sphincter et améliorer la sécrétion enzymatique? Les teintures 
de feuilles d’artichaut et/ou des racines gentianes sont d’excellents choix. Prenez diluées dans un 
peu d’eau 15 minutes avant les repas.

Je vous suggère de limiter la formation de gaz afin d’éviter l’apparition d’une flore déséquilibrée. 
Portez attention à la taille de vos repas et évitez les aliments générateurs de gaz. Terminez chaque 
repas avec une protéine afin d’éviter une pression supplémentaire sur le sphincter.

Les probiotiques contribueront à rétablir la flore digestive.  Les graines de fenouil, de cumin et 
d’anis peuvent être mâchouillées après les repas ou infusées. La tisane de camomille allemande 
et la menthe poivrée offrent un soulagement à l’estomac, ainsi que le gel d’aloes et le vinaigre de 
cidre de pommes.

Certaines plantes viendront cicatriser et faciliteront la régénération de la muqueuse digestive.  La 
calendula, le plantain, l’orme rouge, la guimauve, la réglisse (éviter la réglisse si vous faites de la 
haute pression) seront de bons choix. Vous pouvez les prendre seuls ou en groupe.  Je vous invite 
à éviter de trop boire pendant le repas, ce qui contribue à diminuer l’acidité digestive et enzyma-
tique. Elles sont si précieuses.

N’hésitez pas à faire un suivi avec un professionnel, afin de bien identifier les causes, de trouver les 
intolérances alimentaires et de proposer un protocole personnalisé à vos besoins.
Colombe Gauvin N.D.

Réf :
www.herbotheque.com
www.jardindevie.com

CODE PROMO : MAJULIE 

Une entreprise d'ici 

Livraison rapide 

Produits exclusifs 

Meilleurs prix au Canada 

Consultation à distance par une naturopathe 

OBTENEZ 15% DE RABAIS   

Magasin en ligne 
de vitamines et suppléments 
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Ma contribution énergétique en politique est apparue lors du 

mouvement Barak Obama. Je me rappelle un groupe dans le-

quel j’étais pour une méditation guidée et les femmes étaient 

en extase devant cet homme, comme quoi il est extraordi-

naire, et que pour une fois, c’était un travailleur de lumière qui 

était en fonction essentielle, pour une mission de la Terre.

Rencontre d’âme avec Barak Obama

Moi aussi, je l’ai toujours aimé, naturellement! Ça s’est fait tout seul pour lui et sa famille, dont j’ai 

toujours approuvé les bons choix, le respect et l’honorabilité. Jusqu’au jour où son âme est venue 

me chercher, pendant le début de son premier mandat. Dans un premier temps, notre rencontre a 

eu lieu la nuit, pendant que je dormais. Je sais faire la différence entre un rêve, qui nettoie le sub-

conscient, et les contacts de l’âme, qui passent souvent de cette façon-là.

Je l’ai rencontré ; nous étions dans un salon décisionnel, hors de la Maison Blanche, dans les 

Hamptons. Il était assis sur un divan, très décontracté et à l’aise avec la situation. Et d’un état de 

‘’ça ne me dérange pas’’, il me donnait carte blanche pour corriger des trucs en énergie que je 

voyais et que je pouvais arranger. Je fus très surprise de sa confiance, pour une première rencontre 

surtout. Et là, j’ai vu le passage dans mon livre de vie, pourquoi il était là sur ma route, et comment 

ça m’aidait, moi aussi, à intégrer des nouvelles fréquences pour corriger les miennes, en résonance 

avec les siennes qui marchent mieux, pour réussir à construire quelque chose de phénoménal.

La première chose qu’on m’a montrée, ce sont quelques poignards énergétiques à enlever. Il y en 

avait qui venaient de son passé politique, surtout de sa campagne, et d’autres karmiques, com-
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me des vieilles programmations reliées à l’esclavage d’antan, avec 

lesquelles il se battait. Ç’a tout de suite corrigé des fréquences à son 

aura, son cœur, sa gorge et son 3e œil. L’intégration de son corps de 

lumière réapparaissait, son intérieur est revenu à briller instantané-

ment. Plusieurs couches de son aura ont profité de ce jaillissement; 

même ses racines dans la terre en ont bénéficié, ainsi que toute 

sa partie cosmique. Bien que la lumière fût majoritairement blanche 

avec un peu de vert au début, plus on allait haut, plus la couleur 

orange a pris place dans sa fréquence. Je le voyais comme une en-

tité de lumière orangée, et il a commencé à écrire à partir de son 

troisième œil et la gorge. Le texte sortait tout seul de ses chakras, 

pareil comme si on ouvre une hose à eau, mais des mots coulaient. 

Les connaissances de Barak ont été recueillies dans de belles grosses mallettes en bois, du même type 

que celles d’époque, où on mettait nos vêtements lorsqu’on voyageait en carriole. On me dit qu’il va y 

revenir quand il aura le temps pour écrire, mais que en attendant, son verbe avait débloqué. J’ai compris 

qu’il intégrait une partie de son être et de qui il est, et je l’ai béni pour ça.

Il revient sur son divan, il rit et se détend de ses transformations. Son équipe de sécurité se place différem-

ment dans la pièce, et là, quelques personnes reçoivent des corrections énergétiques dans leurs corps 

éthériques, même dans les chakras aussi. Il y a eu un grand prisme qui est sorti de la Terre et qui est monté 

haut dans les airs, couvrant ainsi le périmètre des énergies déployées avec ce travail. Il y a eu une grosse 

flamme en filet qui est passée à la hauteur de la tête, dans le prisme. Il y a eu des entités de l’ombre qui 

ont été décollées de leurs fonctions.

Toujours dans le mouvement, Barak me montre ses racines. Il y a un gigantesque cylindre noir, comme 

un tube infini, qui aspire comme un immense trou sans fin. Je réalise la surcharge de responsabilités, et 

l’influence des États-Unis sur la Terre. De toute évidence, il ne sait pas comment gérer le phénomène én-

ergétiquement, et moi aussi c’est pareil. Je n’ai jamais vu ça et je ne sais pas quoi faire, je suis dépassée 

par la situation.

Alors je me dis que si c’est porté à la situation, c’est qu’on peut faire quelque chose. Je me recentre, 

j’utilise mes chants du cœur et ma voix pour envoyer une fréquence dans le plus gros corridor que j’ai vu 

au monde. Dans mon cœur toujours, je fais appel à la structure angélique, celle des maîtres ascensionnés, 

à l’aide de toutes les civilisations de lumière que je connais dans les univers, jusqu’à réveiller Dieu pour 
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intervenir selon son grand plan. Je me suis servie de la prière, de l’amour que j’avais pour la bonté 

de la Terre, et j’ai rassemblé aussi toutes les vies énergétiques qui servent la lumière sur la planète. 

L’énergie était très puissante, et je me rappelle de voir la magie de la vie s’opérer à travers les yeux 

de Michelle, qui regardait tout ça s’orchestrer devant elle, devant nous!

Un ange m’a escortée pendant que le processus était activé, et m’a ramenée chez moi, me disant 

que j’avais fait ce que j’avais à faire, et que cela était très apprécié. On m’a donné un bouton de 

fleur qui mène en lien avec Barak si j’ai besoin de le contacter un jour. J’ai aussi offert à l’ange une 

rose mauve pour qu’il la remette à M. Obama, si lui avait besoin de revenir à moi un jour. Ce fût mon 

premier contact avec lui, sa femme, son équipe.

La deuxième rencontre est spéciale aussi. Même cadre : on est venu me chercher la nuit, mais 

cette fois, on m’a amenée dans la salle à manger familiale. Il y a sa mère, sa femme et lui. Il y a 

seulement un petit litige entre les trois, mais c’est important d’ouvrir les consciences et d’apporter 

les libérations énergétiques, entre autres sur ce que sa mère est prête à laisser partir, et de se ré-

parer aussi. 

Plus les parties s’entendent, plus elles sont en reliance, et plus les transformations s’opèrent chez 

les trois sujets en même temps. Ç’a duré un bon moment quand même. Sa mère avait de gros 

morceaux à passer en lien avec le père de Barak. Je sais, en revanche, que ça s’est placé avant 

que je m’en aille. J’ai eu la chance aussi de partager de petits scones avec du thé, avant de quit-

ter. Ils ont réussi à s’accorder pendant ce moment-là. Après les transformations, on peut en parler 

calmement après. C’est ce qui est arrivé.

Je ne les ai pas revus depuis, les Obamas. Barak a pu faire 7 autres années de son mandat, pro-

tégé. Quand je vois des extraits d’eux sur internet, je les gratifie, je les bénis, et je suis heureuse 

qu’ils soient là. Un jour qui sait, je pourrais faire une suite à cet article.
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L’arrivée de l’automne annonce pour plusieurs le début des cours et des examens, ce qui veut dire 

pour certains une grande période de stress.

Dans ce genre de situation, l’homéopathie permet une meilleure adaptation au stress sans toute-

fois priver l’étudiant de l’élan qu’il procure. Elle fait réagir l’organisme, l’aide à puiser dans ses res-

sources les plus intimes.

L’idéal serait de consulter un homéopathe mais, faute de temps et d’argent, l’étudiant n’en a pas 

toujours le loisir.

Voici la liste des meilleurs remèdes recommandés en homéopathie :

PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH : ce remède est classiquement utilisé chez des sujets jeunes, à 

tendance dépressive qui, suite à des efforts intellectuels intenses, ressentent une fatigue cérébrale, 

voire physique, un découragement, une tendance à l’isolement. Dans notre cadre, il pourra être très 

bénéfique pour stimuler la mémorisation. Trois granules deux fois par jour.

KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH : ce remède traite lui aussi les états faisant suite à un surmenage 

cérébral dû, par exemple, à des programmes d’études surchargés. Les symptômes sont : un senti-

ment d’incapacité cérébrale, des difficultés de compréhension, des baisses de mémoire, des oublis 

Stress de l’étudiant et homéopathie
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de mots ou de lettres. L’étudiant ressent des maux de tête pesants, récidivant chaque jour. Le som-

meil est perturbé. Sans aller jusqu’à ce tableau, ce remède sera lui aussi très utile en prévention 

lors de préparation d’examens ou chez un sujet ayant une importante charge de travail intellectuelle 

: deux prises par jour.

COLLUBRINA 9 CH : grand remède du sujet stressé qui n’assume plus sa surcharge de travail, 

qui décompense dans l’agressivité envers autrui et présente des troubles du sommeil. Une prise 

au coucher.

ANACARDIUM ORIENTALE 9 CH : ce remède convient à un sujet qui suite à un effort intellectuel 

se plaint de céphalées, de fatigue intellectuelle, se montre agressif envers son entourage, et dé-

compense en mangeant. Deux prises par jour.

GELSEMIUM 9 CH : ce remède est souverain dans les états de stress apparentés au trac. Il con-

viendra tout particulièrement aux veilles d’épreuves orales. Une prise la veille, ou plusieurs jours 

avant, au coucher si l’état anxieux est manifeste, et une prise le matin de l’épreuve.

Vous choisissez le remède qui correspond à votre profil et vous suivez la posologie. Dès que vous 

voyez une amélioration, vous pouvez espacer les prises et vous arrêtez quand la période de stress 

sera terminée. Les médicaments homéopathiques se prennent par trois granules à la fois.

Vous n’êtes pas un étudiant, mais vous vivez du stress. Si votre profil ressemble à un des profils 

homéopathiques, n’hésitez pas à prendre ces remèdes. Vous serez beaucoup mieux dans votre 

peau et vous gérerez mieux le stress.
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Soyons réalistes. Nous sommes dans une ère de surconsommation. Les gens vénèrent le plastique 

plus que le papier dans leur portefeuille. Le taux d’endettement est à un sommet jamais égalé. Les 

statistiques nous disent que 19 personnes sur 20 ont des dettes.

Oufff! La réalité est scandaleuse. Pour qu’une personne réalise qu’elle est endettée, il lui faut 

quelques mois de non-paiement de ses cartes de crédit ou l’impossibilité de payer un emprunt. 

C’est souvent à cette étape que les gens frappent un mur. Le mur de la dure réalité. Celle de la 

vérité toute crue.

L’élimination des dettes devrait être une priorité urgente si vous êtes atteint de cette “maladie”. 

L’idée de ces quelques lignes n’est pas de démontrer un processus d’élimination de dettes. NON, 

ces quelques lignes veulent aller un cran plus loin. Il est essentiel d’éliminer ses dettes. Cepen-

dant, au-delà de la mécanique, il y a notre état d’esprit. Cet état d’esprit qui voit de moins en moins 

d’argent liquide dans notre portefeuille. Et peut-être même pas du tout.

Cet état d’esprit qui se questionne sur la capacité de pouvoir payer le prochain compte. Qu’en est-

il de notre capacité de payer l’épicerie? Oh OUI, bien entendu, l’astuce est de faire un choix entre 

diminuer certaines dépenses ou garder notre même style de vie et ainsi augmenter notre taux 

d’endettement.

Diminuer son stress financier !
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Notre style de vie à la micro-onde fait en sorte que nous n’avons que très peu de temps pour se 

questionner sur cela. Peut-être que nous ne sommes même pas conscient de cet état d’âme. Mais 

il est là, latent ou pas, il est là…

Voici donc une petit astuce toute simple, mais combien efficace. Admettons que vous lisiez cet 

article au mois de septembre. Je vous demande de mettre un billet de 5$ dans votre portefeuille. 

Vous ne devez en aucun cas l’utiliser. Il n’est là que pour être vu à chaque fois que vous ouvrirez 

votre portefeuille. Prenez sérieusement l’engagement de le faire.

Au prochain mois, soit le mois d’octobre, je vous demande d’échanger ce billet de 5$ pour un billet 

de 10$. Et de garder la même consigne de ne jamais, jamais l’utiliser. En continuant cet exercice, 

au mois de décembre, ce sera un billet de 20$ qui remplacera le billet de 15$ du mois de novembre. 

Et ainsi de suite…

Imaginez! Au mois de mai prochain, soit dans 10 mois, vous devrez avoir un billet de 50$ bien vis-

ible dans votre portefeuille. Depuis quand n’avez-vous pas vu de billet de 50$? Et surtout qu’il est 

là, bien blotti dans votre portefeuille.

Imaginez aussi votre état d’esprit lorsque vous ouvrirez votre portefeuille et qu’à chaque fois vous 

verrez ce billet de 50$! Et pourtant cela n’aura été qu’un petit sacrifice de 5$ par mois… Votre état 

d’esprit « ben voyons, j’ai jamais d’argent dans mon portefeuille » changera-t-il selon vous?

Ce n’est pas parce qu’il est simple qu’il ne faut pas le faire. Il y a une puissance de changement 

sous cette apparence de simplicité. Allez-vous l’essayer? Si cela est possible, j’aimerais avoir vos 

commentaires après avoir pratiqué ce petit exercice.

Au Plaisir!
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Cuisson : 20 à 25 minutes
Portions : 4

Ingrédients :

- 1 livre de bœuf haché
- Navet tranché fin
- Carottes tranchées fin
- Oignons tranchés fin
- Patates en petits morceaux
- Riz cuit
- Jus de tomate

Préparation :

- Faire rôtir la viande dans un chaudron
- Mettre une rangée de patates
- Mettre une rangée de navet
- Mettre une rangée de carottes
- Mettre une rangée de riz cuit
- Couvrir de jus de tomate
- Faire cuire à feu doux

Bon appétit!

N.B. Dans le temps de nos aïeux, les recettes étaient transmises « à peu près ». Donc, je vous 
suggère de bien lire la recette avant de la préparer afin d’avoir une meilleure idée des quantités 
nécessaires pour les légumes.

Bœuf Jardinière



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 4 - 2018
61

Je dois avouer que ce fût beaucoup plus facile de faire le précédent top 10 avec les hommes. C’est 
facile pour moi de dire : cet homme-là est véritable, donc très beau. À mon avis, c’est Chayanne 
mon numéro un, mais je l’ai quand même mis à la 10e place avec les danseurs. 

Pour les femmes, c’est plus difficile, probablement parce que je suis hétéro. J’ai cherché loin pour 
en trouver 10. J’ai donc regardé la beauté intérieure qui se reflète dans le corps physique. Hommes 
ou Femmes, ceux qui sont dans mon top 10, ce sont ceux/celles qui s’accomplissent aussi bien au 
niveau de l’âme et de l’être. Évidemment, des gens bien alignés qui réussissent sur plusieurs plans 
de conscience en même temps, même si on ne le sait pas, sont beaux.

J’aurais pu commencer par me mettre moi. Plus je deviens sage, plus  je me trouve belle, plus je 
suis inspirante. Ça serait bien présomptueux de me mettre à la première place maintenant parce 
que je n’ai eu, jusqu’à présent, que de petites victoires et que les gens ne m’ont pas reconnue en-
core. C’est pourquoi je mentionne que c’est mon but d’arriver en premier sur ma liste, mais que je 
me donne du temps pour franchir les échelons. Je fais beaucoup dans l’humour aussi. Ne vous en 
faites pas.

10- Lara Fabian 
Je ne suis pas une femme qui consomme de la musique francophone. Je connais des choses, 
mais peu de ce côté-là. Je sais que c’est une bonne chanteuse. Mais cette année à la Voix, j’ai vu 
à quel point elle est extraordinaire. Ce qu’elle nous a permis de connaître d’elle, m’a permis de voir 
au-delà, grâce à son énergie. C’est une femme douce, délicate, sensible, avec un énorme cœur, 
spirituelle à connotation bouddhiste, un ange incarné sur terre. Ce dont je suis sûre, c’est qu’elle 
s’est assagie avec le temps, et que la maturité de son âme transparaît à bien des niveaux. Donc, 
devant cette grande beauté, depuis quelques mois, j’ai de la reconnaissance pour qui elle est. 

Le top 10 des femmes les plus inspirantes
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9- Paris Hilton
Je sens que bien des gens ne seraient pas d’accord avec moi. Voici les raisons pour lesquelles j’ai 
de l’admiration pour ma sœur d’âme. J’ai eu la chance d’avoir un contact d’âme avec elle en 2007. 
J’étais chez moi, mariée, avec un enfant, enceinte de jumeaux, et elle vivait une période difficile. 
On en a entendu parler dans les médias, elle a fait des apprentissages à partir de ses erreurs. C’est 
là que c’est exprimé mon désir de partager avec elle la grande compassion et la compréhension 
que j’avais à son égard. Je lui ai transmis, à partir de l’âme, certains codages énergétiques qui sont 
bien installés chez moi au niveau d’une certaine maîtrise. Elle a accepté mes programmations, elle 
m’en a fourni quelques-unes qu’elle possédait dont j’avais besoin. Pour moi, elle est extrêmement 
ravissante, et j’aimerais tant avoir sa chance dans la matérialité.

8- Julia Stiles
C’est une actrice Hollywoodienne américaine, qui est de deux ans ma cadette. Je l’admire parce 
qu’elle fait de bons choix et qu’elle est saine à la base. De plus, elle joue dans mon film préféré The 
prince and me. Elle est Page Morgan, désireuse de devenir Médecin Sans Frontière et qui focuse 
sur ses objectifs de vie, au lieu de faire le party comme tout le monde. Ce film-là m’a énormément 
inspirée, réconfortée, et accompagnée à travers mes épreuves. Il m’a transporté dans le rêve, de 
ce que mon cœur aurait voulu vivre comme histoire. Plus jeune, ça m’a fait du bien de la voir dans 
10 choses que je déteste de toi avec Heath Ledger, où c’est une étudiante qui s’assume et qui est 
profonde, ainsi que dans son autre film Née pour danser. C’est une femme qui exploite tous ses 
talents et qui avance malgré son jeune âge.

7- Brooke Shield   
C’est une sœur d’âme aussi. Je l’ai connue à plein d’époques différentes dans mon livre de vie. 
Pour moi, c’est un honneur qu’une grande femme ait réussi à tracer cette route-là. Je m’identifie 
beaucoup à elle. Je l’ai bien aimée dans Suddenly Suzann, sa série, et dans Bob le majordome. 
Elle est belle.

6- Judith Light
Je ne vous parle pas de la femme comme telle mais de son personnage d’Angela Bower dans 
Who’s the boss, qui s’avère être une série coup de cœur depuis que je suis adolescente. Son per-
sonnage était une femme d’affaire prospère et accomplie, mais qui rushait avec la famille et la mai-
son à faire rouler. Elle a engagé un homme comme employé de maison, pour se concentrer sur ce 
qu’elle aime (ce qui était rafraîchissant dans les années 80). C’est un des seuls modèles que j’ai eu 
jeune, celui d’un homme et d’une femme qui pouvaient s’entraider et se soutenir dans les aléas de 
la vie. Évidemment, Tony Michelli était très séduisant, charmant, impliqué. C’était un beau modèle 
que j’aimais. Des gens qui se respectent et qui se réalisent.
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5- Oprah Winfrey
Malheureusement, je ne regarde pas vraiment la télé et je n’ai pas suivi de près la carrière de 
cette magnifique super-woman. J’ai vu trois segments sur elle en tout. Elle est très belle. Elle a la 
capacité de rayonner sa présence tellement loin. Elle s’habite. Sa mission sur terre est très intéres-
sante, et je la bénis pour ça. C’est remarquable tout ce qu’elle a accompli. Elle a amené tellement 
de personnes à s’ouvrir le cœur et à se reconnaître. C’est un ange qui est capable de rassembler 
tellement de personnes. Elle crée beaucoup de gratitude dans la vie des gens. Je sais qu’elle est 
sur mon chemin, car elle y est déjà en énergie. Pour moi, c’est une belle femme.

4- Woopy Goldberg
C’est une femme qui a une grande détermination et qui est passée au travers de choses bien dif-
ficiles. C’est une femme extraordinaire. Ses rôles ont soulevé des résonances au niveau de mes 
talents de façon inestimable. J’ai bien aimé Eddie, où une dame du public devient coach de basket-
ball professionnel, l’Associé où elle est une femme d’affaire qui, pour réussir dans le domaine des 
finances, se déguise en homme blanc, et Ghost où elle est une tentative de médium qui devient 
connectée du jour au lendemain pour aider son prochain. Bon, ma mission n’est pas comme celle 
de Oda May Brown, mais, quand même, c’est un excellent film d’amour. Je lui souhaite la meilleure 
des chances pour que son ciel s’éclaire. Je l’aime beaucoup. 

3- Lise Watier
J’ai eu l’occasion de la rencontrer une fois en personne dans ma vie. C’est une grande femme 
même si elle est de petite taille. Elle est très belle, même pour son âge avancé. J’ai la bosse des 
affaires et j’ai peu de modèle à mes côtés. De plus, je suis une fan finie de ses cosmétiques, qui 
ont su suivre la femme à travers ses grandes inspirations. J’aimerais bien la revoir, cette fois-ci en 
entrevue. J’aimerais ça connaître son succès en détail et accueillir certaines de ses programma-
tions. À mon avis, c’est “la” femme qui a réussi en affaire au Québec.

2- Céline Dion
Céline, c’est toute une histoire. Je me réserve un article dans la rubrique Célérité prochainement, 
car j’ai cinq rencontres d’âmes avec elle. J’ai eu la chance, en plus, de pouvoir interviewer son 
mari René dans mon livre Guérir avec les Stars. Ce que je peux vous dire, c’est que Céline a une 
des plus grandes structures de lumière vibratoire de la terre et qu’elle est au cœur même du ras-
semblement de la famille d’âmes. Oui ma sœur de lumière, mais aussi c’est la sœur de beaucoup 
de monde. J’ai été éblouie par tout ce que j’ai découvert sur Céline et ses énergies. J’ai hâte de 
vous raconter.
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Numéro 1 ex aequo   Miss. Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) et Miss. Anne Shirley (Megan Follows)
Ce sont toutes deux des personnages littéraires de Jane Austen (Orgueil et préjugés) et de Lucy 
Maud Montgomery (Anne of green gables). Je sais que toutes les reproductions de ces histoires 
me répulsent, car les originaux sont parfaits. Ce sont deux femmes de caractère qui ont tout misé 
pour suivre leur chemin, avec droiture. Elles ont un savoir-être de haut niveau. J’ai écouté leur série 
150 fois pour bien l’intégrer. Ça me procure du bonheur directement dans le cœur. Étonnamment, 
les deux histoires se passent en 1836 pour Miss Bennet en Angleterre, et ça commence en 1896 
pour Anne au Canada. C’est mon patrimoine historique aussi. Quand je me demande ce qu’elles 
auraient fait dans cette situation, je m’active sur la bonne route. 

Miss. Elizabeth Bennet 
 (Jennifer Ehle) 

Miss. Anne Shirley (Me-
gan Follows) 
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Nous sommes obligés de venir sur Terre, on n’a pas eu la chance de choisir la manière. 

Nous sommes obligés de quitter la Terre un jour. Voulez- vous choisir la manière? 

«Yan Shen » est une des méthodes pour entretenir la vie en médecine traditionnelle chinoise. 

C’est une dimension qui est composée de la santé, de l’amour et de la sagesse. 

Vous êtes bienvenus en grand nombre. 
 

Pour voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=vv_jFlBEU-s

L’art de vivre dans la matière

https://www.youtube.com/watch?v=vv_jFlBEU-s
https://www.youtube.com/watch?v=vv_jFlBEU-s
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Ma mère m’a montré comment faire des crêpes quand j’avais tout juste 5 ans. J’adore faire de la 

pâtisserie. J’essaie une à deux recettes par semaine quand je suis chez elle. Elle est bien patiente, 

car le plus souvent, on le jette parce que ce n’est pas bon et que ça durcit sur le comptoir quelques 

jours plus tard. 

Bien que ça ne marche pas toujours, j’ai réussi de très bonnes galettes et je vous partage mon 

expérience.  

Pour voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=UU0yh5QXGXY&t=2s

Les galettes d’avoine

https://www.youtube.com/watch?v=UU0yh5QXGXY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UU0yh5QXGXY&t=2s
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J’ai la chance à Noël d’avoir un cochon d’Inde. Vous le savez, je vous en ai parlé lors des chro-
niques précédentes.  Mon cochon fait beaucoup de bien aux membres de la famille. Tout le monde 
l’aime, et le trouve beau, gentil. On aime bien s’en occuper.

J’aime cuisiner avec lui. Il mange les légumes pendant qu’on les coupe. Parfois, il monte même 
dans les assiettes sans permission, pour venir voir ce qu’on mange. Il me motive et m’encourage à 
faire mes devoirs. J’ai aussi de la compagnie quand je regarde la télévision. Je joue aux Barbies, 
à papa cochon, et fraisinette avec lui. Il est très agréable. Il ne s’enfuit pas. Il se cache partout par 
contre.

J’ai remarqué que le cochon d’Inde a les mêmes émotions que nous les humains. Quand j’ai peur, 
il a peur et fait du bruit spécial avec son son. Quand je suis heureuse et que je le flatte, il s’exprime 
différemment. Il aime bien prendre des bains. On n’a pas le choix de lui en donner car à la longue 
son poil devient couleur urine. 

Il aime beaucoup mon chat et va à lui. Il ne se voit pas en danger. Il est comme innocent. Mon chat 
est un grand prédateur. Il rapporte régulièrement des taupes, des souris, des grenouilles, des cou-
leuvres, et même des suisses. Une chance que je n’ai pas pris un hamster ou une gerboise, car il 
en aurait fait un festin.

Je recommande que les gens découvrent le cochon d’Inde comme animal de compagnie. Il ne 
mord pas. Il fait rire parce qu’il est mignon et maladroit en même temps. Il ne ronge pas les fils 
électriques, il ne court pas partout dans la maison. C’est une boule d’amour. Il me procure de la joie.  
C’est génial pour les enfants, bien que c’est délicat comme être, avec de petites pattes.

L’effet des cochons d’Inde sur la personnalité
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Je me félicite quand même, pour tout le centrage que j’ai, qui m’a portée jusqu’à la maturité, de 
vivre ma situation de célibataire avec autant de lucidité. Disons que je peux me donner le crédit 
d’avoir passé plus de 100 samedis soirs sans avoir un rendez-vous galant avec quelqu’un. Oui 
j’ai rencontré, mais ailleurs dans la semaine. Et je dois vous dire qu’il y a eu des rendez-vous qui 
n’ont pas duré plus de 5 minutes. Maintenant j’évite. Je fais une rencontre par webcam, et ça me 
confirme définitivement si ça vaut la peine de se déplacer. Je vous raconte ça mais c’était à mes 
débuts de célibat.

Pourtant les demandes d’hommes qui m’approchent pour me proposer du sexe, ça en revanche, il y 
en a. Quelquefois, ce sont d’anciens amants qui reviennent avec des propositions. Ça peut être des 
nouveaux qui s’essayent via Facebook. Étonnamment, cette semaine, c’est un record au niveau 
du nombre : j’ai eu 4 hommes qui m’ont offert une illusion de plaisir, éphémère à mon avis, que 
j’ai déclinée. Cela totalise 27 occasions, depuis le début de l’année, que j’aurais pu avoir si j’avais 
voulu prendre. On s’entend que je suis passée à côté de très beaux morceaux, comme un boxeur 
professionnel retraité de 6’5 par exemple, ou même avec quelqu’un qui aurait pu faire avancer ma 
carrière.

Cependant, la fin de semaine avant la St-Valentin, je me suis autorisée un vendredi soir à côtoyer 
un très bel homme de 6 pieds 4, policier de profession. Je me suis gâtée, par solitude étirée du fait 
de mon statut de divorcée depuis 7 ans. Ç’a bien été, mais pour moi ç’a été la “cerise sur le sun-
day”, qui m’a définitivement confirmé d’arrêter de faire des détours, que je n’avais plus le goût d’y 
mettre le prix pour gérer les conséquences qui en découlaient et qu’il n’y avait rien pour moi là. Je 
ne l’ai plus revu, évidemment. Je me pardonne. Ça correspond à mes choix.

Je suis une femme Scorpion, donc réputée en astrologie pour avoir une libido très forte. J’ai com-
pris que tant qu’elle n’est pas harmonisée avec l’énergie du cœur, ça ne vaut pas la peine d’ouvrir 
la porte. Rien de moins. J’ai dû apprendre énormément, comment maîtriser mon énergie sexuelle, 
pour éviter d’être en manque et d’avoir un besoin qui doit être comblé par l’extérieur, ou quelqu’un 
d’autre. J’ai mes jouets et assurément j’ai mon orgasme quand bon me chante. 

La sagesse même!
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Je me suis obligée à apprivoiser mon sentiment de solitude sur une longue distance dans le temps, 
à ramener mon énergie sexuelle en mon centre, pour arrêter de me disperser, de me rajouter du 
karma et des blessures par ceux qui offrent leur queue, qui n’ouvrent pas et ne partagent pas leur 
cœur. D’ailleurs, je n’ai reçu aucune proposition de cœur depuis fort longtemps. J’en vois … mais 
dans la littérature.

Ça prend à la base la conviction de ne pas être achetable. Dans mon décompte de propositions, 
j’y inclus celles qui sont détournées par un gain quelconque. J’ai reçu une offre d’un homme qui 
m’offrait 750$ pour acheter ma petite culotte. On m’a même offert 3500$ pour coucher avec moi. 
Non. Ce n’est pas moi! En plus, ces offres sont arrivées dans une période où mon compte de 
banque était à sec. Être droit, c’est l’état d’être qui nous permet de voir clair en son chemin de vie 
et de résister à la tentation d’accepter une toute offre extérieure à nous, qui est déguisée, et qui 
occasionne une pression pour nous faire dévier de notre chemin.

En attendant, je suis re-vierge, où je crée un havre de paix pour mon cœur. Les leçons de vie pas-
sent plus doucement. Ça me permet de bien faire mes devoirs dans la matière et de continuer de 
faire mes libérations, jusqu’à ce que l’ouverture du cœur soit pure. C’est dans ces fréquences que 
l’amour véritable et le grand bonheur se trouvent. Moi, c’est ça que je vise pour ma prochaine rela-
tion. Donc, je nettoie mon karma par les propositions que j’attire, car elles sont le signalement d’où 
je suis rendue dans mon évolution. J’accueille dans la sérénité et je réponds le plus possible dans 
ma vérité, parce que je suis entièrement libre.

On dirait que j’ai appris à me respecter et à me reconnaître. Je suis donc plus stable et solide, pour 
consolider mes choix envers moi, donc envers les autres par le fait même. Tout est toujours fait 
dans l’amour et la compassion. C’est pour cela qu’ils reviennent tous à moi. Quand ça se “morpi-
onne”, c’est l’égo de l’autre personne qui réagit, parce qu’elle le prend comme un refus personnel. 
Pourtant, ça dit juste que ce n’est pas compatible.

Ce qui est exceptionnel, c’est que je me permets de créer, à des niveaux profonds, le genre de rela-
tion que je m’autorise à vivre avec un individu. Nul ne peut rentrer à la légère, et ça, dans la société 
où l’on vit, où tout va très vite comme l’eau qui passe au travers d’une passoire, ce n’est pas un 
luxe.  C’est un privilège que d’avoir réussi à mettre ses pieds au bon endroit, et de ne plus faire de 
compromis sur le choix de sa ou son compagnon de vie. 

Mieux vaut être seule que d’être mal accompagnée. Je sais que tout le monde le sait. Mais quand 
on regarde l’environnement autour de nous, peu le mettent en pratique et plusieurs restent en 
couple même si ce n’est pas compatible. Pendant ce temps, non seulement je construis mes bases 
pour être encore plus solide dans Qui Je Suis, (je le prouve quand je dis non à quelque chose de 
tentant), en même temps j’installe les fondations de la revue et de mes enfants. Quand je m’ennuie, 
je joue à Mario Kart au nintendo et ça passe. 

Tant mieux si ça inspire d’autres femmes à se respecter et à ne plus jouer le rôle de la femme-objet 
pour servir les caprices d’un pervers narcissique. Soyez bénis.
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Je suis une artiste-peintre, autodidacte, native de Montréal, et je suis 
venue m’établir dans la région de Buckingham, en Outaouais, au 
début des années 1980.

Dès mon plus jeune âge, le portrait au pastel et fusain devient mon su-
jet préféré pour 10 ans. Après deux années de cours dans l’art publici-
taire au Studio Salette Enrg. à Montréal, j’ai délaissé les arts pour une 
période de 20 ans, puis en 1987, je reviens à mes premièrs amours, 
les arts, et j’entreprends un nouveau medium, la peinture à l’huile.

Artiste du mois 
Francine Marcoux “Phrancy” 

Je débute avec le pinceau pour une période de six mois, puis je commence avec la spatule. Vers la 
fin des années 1990, je délaisse à nouveau les arts, mais renoue dans ce domaine avec la peinture 
sur bois vers 2006.

En 2012, une nouvelle passion s’offre à moi, la photographie. M’inspirant de mes photos, la pein-
ture à l’huile revient en force dans ma vie, mais je touche aussi à l’acrylique et à la peinture sur bois. 
Puis, en 2017, je commence à peindre l’huile avec les doigts.

J ai participé à plusieurs expositions régionales et culturelles et exposé dans quelques galeries d’art 
de ma région. J’adore peindre les personnages et les animaux dont les chevaux .

Mon défi en 2018 est de perfectionner mon art avec doigts, tant de la main droite que de la main 
gauche. veuillez noter que toutes les toiles présentées ici ont été peintes avec les doigts.

Si vous êtes intéressé(e) par l’achat d’une de mes toiles, veuillez communiquer avec moi à l’adresse 
ci-dessous.

Francine Marcoux  «Phrancy»
fran_marco@hotmail.ca
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Merci infiniment à mes précieux collaborateurs.  
Je n’aurais pu y arriver sans vous.
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Formation
Le Coffre d’outils énergétiques de base

Isabelle St-Germain

Auteure du livre 
Dieu Je Suis Ma Vie

 www.leveilalasource.com

Pour toutes informations
Alexandra Guignard

819 818-7723
ag.artistegraphiste@gmail.com

La réussite de l’Être est beaucoup plus facile à obtenir 
lorsqu’on prend en compte le physique et l’énergétique. On 
ne peut dissocier l’un de l’autre. Vous apprendrez à devenir 
Maître de votre Vie par la compréhension de La Loi de cause 
à effet.  Lorsque l’on comprend la Source des choses, il 
devient facile de libérer ce qui entrave notre chemin pour 
réussir, Être heureux de vivre sa Vie dans le ici et maintenant et 
en être totalement responsable. Pendant ces 2 journées, vous 
serez amené à expérimenter la Puissance de l’Amour du Soi. 
La Justesse de ces outils vous sera bénéfique tout au long de 
votre vie.

• Les outils énergétiques de base

• La Sphère Personnelle 

• Le taux vibratoire

• Communication avec son âme

• L’ouverture de puits de Lumière

• Les couloirs du temps

• Nettoyage d’un lieu

• La loi de cause à effet

• Les Lois Universelles

• Les 40 Principes Divin

AU PROGRAMME 

Drummondville
3 et 4 novembre 2018 de 9h à 17h

Inscription requise

Sonia Pasqualetto  
Conférencière québécoise  

et accompagnatrice de l’Être 

Rallumons notre étoile grâce à la libération des mémoires 
Bâtissons des ponts pour sortir de l’enfermement créé  

par nos croyances et notre héritage généalogique  

et faisons le pasSage à la magie d’Être heureux en pleine conscience dans l’ÂmeOur !  

 
www.soniapasqualetto.com     
soniapasqualetto@live.com  
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Fondée en avril 2018 par Julie Leblanc 38 ans, une femme des Laurentides au Québec, c’est au 
moyen du web que le contenu sera diffusé pour l’instant. 

C’est un projet en développement qui progresse une étape à la fois. Je fais affaire avec une 
entreprise qui se spécialise dans le marketing web pour favoriser l’accueil du trafic et du posi-
tionnement sur le web. Selon les objectifs que nous nous sommes fixés, le nombre de visiteurs et 
de visites devrait atteindre les 100 000 d’ici un an. Selon la rédactrice en chef, nous nous don-
nons deux ans pour monter la revue et atteindre les standards prévisionnels et ce, tant dans la 
matière que vibratoirement, et ainsi atteindre notre plein potentiel.

Chaque chroniqueur est responsable de ses propos, ainsi que de ses droits d’auteur. Chaque 
artisan est autonome pour son service à clientèle, ainsi que la qualité de ses textes et de ses  ser-
vices auprès des lecteurs. 

Éventuellement, il est prévu que les gens pourront se procurer leur copie papier via Amazon. 
Chaque édition de la revue est archivée directement sur le site web. Les gens pourront relire le 
contenu si désiré, et ce même si plusieurs éditions auront été publiées par la suite. 

Le lecteur est ciblé en fonction de l’éveil. Nous visons à rejoindre les lecteurs qui sont désireux 
d’apprendre des choses qui veulent améliorer leur bien-être. Cela ne se quantifie pas en genre 
ou en nombre. Les êtres qui cheminent en conscience sur la planète sont beaucoup plus nom-
breux qu’on pourrait le penser. Ce n’est pas une question de religion non plus. La spiritualité c’est 
l’ouverture basée sur l’amour véritable de qui on est dans la matière et face aux autres et à la vie.

On s’attend à ce que l’ensemble des lecteurs soit à tendance féminine, car on peut avancer 
sans trop se tromper, que la femme est plus sensible à son développement psychique et qu’elle 
a beaucoup plus d’intérêt à lire une revue. Toutefois, nous croyons que contenu rejoint tout au-
tant les hommes parce que ce sont des sujets universels, entre par la participation de plusieurs 
chroniqueurs masculins. Nous avons aussi inclus une section jeunesse, parce qu’il est important 
d’inciter la nouvelle génération à accueillir sa maturité face à la vie et à se servir de ses dons pour 
être confortable avec soi-même. Les jeunes ont des choses à nous transmettre, des ouvertures 
de conscience à faire. Laissons-les nous parler et prendre la place qui leur revient

Partenaires : Bien que tous les gens participent en toute bonne foi et gratuitement en contribuant 
de leurs talents au présent projet, il n’en reste pas moins que nous avons des ressources hu-
maines et financières essentielles à aller chercher, telles que: un(e) correcteur(trice) de textes, 
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un(e) graphiste, les frais de gestion du site web, ou la location d’un studio télé pour l’entrevue du 
mois. Ça prend des ressources budgétaires pour assurer un minimum de dépenses. Ce qui nous 
amène à la section «publicité/dons/commandites». Bienvenue à tous

Pour l’instant, nous n’avons pas de chiffres ou de statistiques pour appuyer nos prévisions quant 
au volume de gens qui seront rejoints par ledit produit. Il nous est donc impossible de chiffrer un 
montant publicitaire pour celui qui désire contribuer financièrement, avec un retour de visibilité de 
notre part. Pour débuter le projet, nous aurons une grille tarifaire de base qui sera négociée et 
s’ajustera au fur et à mesure que la revue prendra de l’expansion. Nous pouvons offrir un espace 
alloué spécialement dans la section publicitaire qui varie selon le format de la publicité et la na-
ture du produit ou service proposé. Ça peut varier de la grosseur d’une carte d’affaire, au publi-
reportage vidéo. Une publicité peut être unique (une seule fois) ou périodique (mensuelle ou autre 
fréquence).

Section communautaire : Vous avez un projet qui nécessite une participation active d’humains qui 
puissent s’impliquer au niveau de la charité? Nous vous offrons gratuitement une plate-forme pour 
rejoindre les gens et soulever un mouvement de bonnes actions. Cela peut aussi être diffusé par 
une affiche qui explique l’évènement ou un vidéo, qui respecte un certain standard de qualité pour 
diffuser votre message. En retour, nous vous demandons de parler de nous aux gens qui vous 
entourent, afin de faire connaître la revue.

Culture : Les artistes qui se présentent dans la galerie d’art, fournissent les photos de leurs créa-
tions. Si les oeuvres sont à vendre, ils devront en indiquer le titre, les dimensions et le ou les 
médiums utilisés; ils sont libres d’indiquer les prix ou de mentionner de les contacter en privé. 
Si l’oeuvre n’est pas à vendre, le titre et le ou les médiums utilisés sont suffisants. On demande 
également de fournir un court texte explicatif de qui ils sont, de la région d’où ils viennent, ainsi 
que leurs coordonnées. La publication est gratuite, en échange de la visibilité versus le contenu, 
qui lui reste sur le web.

Si vous voulez soumettre une demande pour être chroniqueur ou contribuer au niveau technique, 
administratif, ou des relations publiques, ou vente publicitaire, contactez-nous 

Soyez bénis
Namasté

Julie Leblanc rédactrice en chef
Courriel : majulie@live.ca
http://revuemajulie.com


