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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.
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Bonjour! 

C’est un plaisir, évidemment, de vous communiquer mon immense joie et de vous présenter le sep-
tième numéro de cette création extraordinaire qu’est cette revue. C’est le produit d’une merveilleuse 
collaboration de gens passionnés et talentueux, qui ont une grande sagesse de partager une partie 
de Qui Ils Sont.

Et par chance, cette base est stable, et devient de plus en plus efficace. On se perfectionne, on ap-
prend de nos erreurs rapidement, on s’ajuste. Quoi de mieux pour manifester une partie divine qui 
s’implante tranquillement dans la matière. Les fruits de son succès sont à la fois une base stable, 
qui demande d’y implanter une attention constante, et de relever à chaque fois une pierre qui tombe, 
parce qu’elle n’était pas assez solide dans son fondement. 

Réussir à bien choisir les gens demande de regarder en soi, et une libération des blessures de tra-
hison, ainsi que des déceptions envers les gens peu fiables. Quand on met une pierre, c’est qu’on 
aime. Tous les gens qui participent dans cette revue, je les aime. Je les admire aussi, et les respecte. 
Je les honore. Je ne pourrais pas arriver à ce produit de qualité sans eux, même avec toutes les meil-
leures motivations du monde. Ce grand rassemblement a des répercussions sur la conscience des 
gens, sur leur volonté d’agir et d’apporter des changements constructifs dans leur vie.

C’est le but de l’incarnation, et c’est ce que l’on met en pratique dans cette œuvre. Régalez-vous! Ou-
vrez les rideaux à plein pour que le soleil puisse rentrer dans votre demeure et conscience. Se rem-
plir! Grandir! S’autoguérir! Voilà les effets secondaires d’une revue puissante, portée à l’explication 
et à la connaissance de ce qui est.

Prenez du temps! C’est juste ça le problème. Une revue de contenu vous donne de la connaissance 
à tous les jours. Prenez un article par jour, par exemple lors de votre moment préféré de la journée. 
Faites la paix avec une connaissance qui va améliorer votre journée, et votre santé peut-être. Nous 
voulons tous ressentir la joie de vivre.

Bonne Lecture! Et merci pour tout. Namasté. Soyez bénis.
Julie L.
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Rencontre avec Geneviève Young
 Pour consulter l’entrevue vidéo : 

 
version courte :

https://youtu.be/u6V9a8GLfoQ 
version intégrale :

https://www.youtube.com/watch?v=SKdUvFs8B0E&t=62s

https://youtu.be/u6V9a8GLfoQ
https://www.youtube.com/watch?v=SKdUvFs8B0E&t=62s


revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018
6

Présentation de Geneviève Young

Je suis privilégiée dans la vie au niveau de mes relations, et mon contact avec Gen-

eviève Young le prouve. C’est une beauté de femme, droite, dans son cœur, trans-

parente, enivrante, rafraîchissante. Elle est merveilleuse. C’est une personne qui 

a énormément cheminé sur elle-même. Elle est récompensée, dans sa vie, d’avoir 

suivi le sentier de la sagesse, de l’écoute intérieure, et elle accomplit des choses vrai-

ment extraordinaires.

Je suis surtout enchantée de ce moment enrichissant, et très heureuse de vous le 

partager. C’est une femme généreuse, la bonté et la simplicité même. Sa vibration 

est très légère. Elle est blanche de lumière, avec du jaune pâle dorée, et du rose. Elle 

incarne aussi le rayon mauve et le rayon bleuté. Une vraie sœur d’âme pour moi. En 

tout cas, il en découle une grande reconnaissance, une appréciation profonde, et le 

plaisir de la connaissance de qui elle est.

Parce que je suis médium, je suis capable de voir au-delà des énergies physiques, 

et Geneviève est fascinante dans sa structure vibratoire. Elle a intégré sa présence, 

et la partage avec ses connexions. J’ai assurément vu en elle, et ça m’a fait “capoter” 

parce que je ne m’attendais pas à ça, deux fois la vraie Oprah dans son regard et ç’a 

embarqué sur son visage, comme quoi j’étais en face d’elle à travers Geneviève, et 

ç’a fait la même chose avec la fréquence de Nelson Mandela.

C’est une Maître de ce monde au niveau de la canalisation sacrée énergétique de 

grands personnages de ce monde, incluant, entre autres, plusieurs grandes déesses. 

Elle nous parle de sa connexion familiale avec la déesse qui a œuvré à la libération 
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de l’esclavage et qui a aidé énormément au mouvement de la libération de la femme, 

puis avec la déesse des mers.

Vous allez voir à quel point cette âme a réussi à équilibrer toutes sortes de fréquenc-

es qui amènent l’harmonie et l’évolution, la réussite d’être, le partage avec les autres, 

au travers d’une magnifique création, et à le porter à la manifestation des affaires, 

dans le cœur, dans la matière.

Ça donne une bonne entrevue. C’est captivant. Bonne écoute!

Julie L.



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. 

revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018
8



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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Pour changer de direction, changez de fréquences! 

Quelle que soit la situation que vous désirez modifier dans votre vie, pensez à une roue qui tourne 

dans un certain sens et que soudainement vous désirez la faire tourner dans le sens contraire...

Au départ, il faudra beaucoup de courage pour la ralentir et arriver à lui donner un élan dans le sens 

inverse afin de la faire tourner dans la direction que vous souhaitez. Mais si vous persistez à lui don-

ner des élans dans la direction souhaitée, viendra un moment où vous n’aurez qu’à entretenir sa 

rotation d’un simple petit coup de doigt régulier pour maintenir sa cadence, et ce, sans effort! Bien 
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Votre vie va-t-elle dans le sens que vous souhaitez ?
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sûr, si vous vous en détournez totalement, elle s’arrêtera...

Faites le relais avec la vie! Quoique la loi d’attraction n’arrêtera pas de se manifester dans votre vie 

parce que vous baissez de fréquences! Elle recommencera à vous servir des situations désagré-

ables parce que telle est votre commande vibratoire, que vous en soyez conscient ou non. 

Et sachez que vous plaindre de ce qui vous arrive, ce n’est pas donner un élan dans le sens des 

solutions dont vous auriez tant besoin et que faute de regarder en direction solution, vous continu-

erez à recevoir l’inverse...

Au début, il est parfois difficile de réorienter votre énergie créatrice en hautes fréquences, car les 

basses fréquences font encore des ravages dans votre vie, mais dès que vous aurez atteint une 

vibration suffisamment élevée, accompagnée de choix et de gestes qui appuient votre nouvelle 

vibration, tout s’améliorera!

Ensuite, un entretien de fréquences au quotidien suffira! Mais rappelez-vous que vous ne pouvez 

espérer le meilleur si vous alimentez le pire... Vous ne pouvez espérer de vivre des choses agré-

ables si vous nourrissez les aspects désagréables... Loi d’attraction oblige! 

Votre vie est totalement entre vos mains. C’est vous qui choisissez vos pensées, déterminez vos 

choix et prenez vos décisions et personne d’autre. Même quand vous croyez ne pas l’avoir fait... Si 

vous laissez les autres décider pour vous, vous avez choisi de laisser l’autre décider.

Prenez votre vie en main. C’est à vous de donner l’élan nécessaire pour qu’elle devienne à la hau-

teur de ce que vous souhaitez. Ne comptez pas sur les autres pour créer votre vie, ils ne le peuvent 

pas. Ils ne peuvent penser, ressentir, vivre ni choisir pour vous! 

Namasté! 

 

Suzanne Deborah Jennings

Copyright  2018 – Cocréation Intelligence Suprême Infinie (Plan Céleste) et Suzanne Deborah Jennings (Plan Terrestre). 

Au service de Groupe Ambassadeur HumaniTerre – sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com Tous droits réservés.
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Dans ce monde où tout va tellement rapidement, les hommes ont oublié que cette période de 
l’année est celle où le cœur se met à vibrer beaucoup plus fort, car c’est le temps où une grande 
lueur d’amour se transmet de l’un à l’autre. Pour bon nombre de personnes, elles ont associé ce 
temps à la commercialisation et ont gardé en tête que ça ne représente que des dépenses impor-
tantes. Pourtant, cela n’existe que dans la croyance qui s’est installée au niveau du collectif. En y 
pensant bien, vous allez pouvoir regarder au-delà de tout cela et vous replacer au niveau de vos 
cœurs.

Cette période de l’année nous permet également de rencontrer de nouvelles personnes et de part-
ager les uns avec les autres.  En regardant les décorations qui ornent les rues, les vitrines des 
magasins, nous avons le choix de laisser nos cœurs s’ouvrir en conscience à cette belle vibration 
qui vient vers nous ou continuer à penser que tout cela n’est que du marketing. 

Ce temps nous rappelle les gens qui sont retournés à la lumière et qui ne seront plus jamais 
présents autour de notre table, mais ils seront toujours présents dans nos cœurs. Et plus vous ac-
cepterez de recevoir cet amour qui est déversé à flot tout au long du mois de décembre, plus vous 
ressentirez leur présence. C’est le temps idéal pour les laisser partir définitivement et les laisser 
s’élever aussi haut que possible, car ils ont eux aussi une destination à rejoindre tout comme vous, 
vous avez des buts à atteindre pour votre réalisation sur Terre. Plus vous allez vous libérer, plus 
vous ressentirez une paix profonde s’installer en vous.

Ce temps est également présent pour penser à tous les enfants qui sont sur Terre et qui souhait-
ent voir leurs parents heureux et épanouis. Ils sont très spéciaux. Ils vous ont choisis et ils croient 
en vous. Allez-vous prendre un peu plus de temps pour eux? Allez-vous choisir de leur permettre 
de passer un temps de qualité avec vous, car ce n’est pas le nombre d’heures qui importe mais 

Que représente la Magie de Noël?
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l’écoute, le partage, la joie, l’amour que vous vivrez avec eux pendant ces moments.
Naturellement, vous penserez à ce qui ne va pas dans votre vie, mais sincèrement, ne croyez-vous 
pas que vous pourriez prendre un autre temps que celui passé en leur compagnie pour penser à 
tout cela?  De toute façon, c’est dans votre attitude d’amour et de paix que vous trouverez les solu-
tions, car elles existent au plus profond de vos cœurs. Alors, libérez-les pour avoir accès à leurs 
messages.

La Magie de Noël s’opère dès que vos yeux se posent avec tendresse sur quelque chose qui vous 
plaît.  Cette année, pensez à offrir seulement ce que vous désirez offrir et surtout ne donnez pas 
aux autres ce que vous souhaiteriez recevoir, car vous avez une chance sur deux de ne pas leur 
faire plaisir.

Depuis plusieurs années à présent, les cadeaux électroniques sont souvent au rendez-vous, mais 
est-ce vraiment important pour les enfants d’avoir le dernier jeu vidéo, une nouvelle console ou 
même un ordinateur portable? Toutes ces choses les isolent encore plus alors que c’est de vous 
dont ils ont besoin. Avez-vous pensé à leur offrir des sorties en famille telles que cinéma, visite 
au zoo, spectacle d’humour ou autres? Ça vous permettrait de partager du temps avec eux, mais 
faites-le avec votre cœur de papa ou de maman. Ressentez la joie quand vous ferez vos emplettes 
de Noël et si votre cœur est tout joyeux alors vous ferez les bons choix.

Dans plusieurs familles, les couples sont séparés et trop souvent, les parents passent leurs mes-
sages de l’un à l’autre via les enfants. Croyez-vous que, cette année, vous pourriez faire l’effort 
d’arrêter de les déchirer? Pourquoi auraient-ils à choisir entre leur papa et leur maman? Ce n’est 
pas parce que vous n’avez plus d’amour dans votre couple que cela oblige les enfants à ne plus 
vous aimer. Vous serez toujours leurs parents et peu importe comment vous êtes, ils vous ont 
choisis car c’est de vous dont ils avaient besoin et ils savaient déjà qu’un jour, il y aurait sépara-
tion. Alors, cessez de dénigrer l’autre à leurs yeux car souvenez-vous que c’est la même personne 
que vous avez aimée dans le passé. C’est le temps idéal pour regarder votre ex-mari ou ex-femme 
avec un regard différent.  Par Amour pour vos enfants, respectez-vous et du même fait, vous les 
respecterez.  

C’est également un temps de l’année pour revoir ses propres valeurs. Êtes-vous à l’écoute de ce 
qui vibre en vous ou êtes-vous encore dans l’obligation de suivre les consignes de l’éducation reçue 
par vos parents? Parfois, il est bon de se remettre en question et de dire un grand OUI à sa propre 
vie, à ses désirs et à ses rêves. Souvenez-vous que les enfants veulent simplement vous ressentir 
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heureux et épanouis, alors faites en sorte de l’être. Faites la différence dans leur vie et reprenez-
vous en main. Il est toujours temps d’être heureux, c’est pour tout le monde, prenez votre part du 
gâteau et soyez fiers de le faire.

Cette année, pendant la période de Noël, de nombreuses ouvertures de conscience vont se faire 
autour de vous. Vous serez enchantés de voir que finalement, les personnes qui se disaient athées 
vont découvrir qu’elles sont croyantes, car elles vont apprendre de plus en plus à croire en elles, 
en leurs capacités et leur savoir-faire. Plus vous oserez parler d’Amour pour Soi, plus les réveils se 
feront rapidement. Soyez ceux et celles qui mettent en action les désirs de leurs cœurs et montrez 
la voie à suivre. Vous serez surpris de voir à quel point les gens vous ont entendus et surtout vous 
ont observés dans votre transformation. Et cela donne envie de faire les pas lorsqu’on voit tout le 
bien-être que faire le retour à Soi apporte.

J’adore Noël, j’adore les décorations, le scintillement de toutes ces lumières. La petite fille en moi 
est toujours très heureuse de regarder ses petits amis lutins ainsi que tous ceux qui chantent et qui 
dansent. La femme que je suis est également très choyée d’avoir gardé son cœur d’enfant. C’est 
pour moi un temps précieux que je vis à chaque année. Je ne fais pas ces décorations pour les 
autres mais bel et bien pour moi.  

Cette année, pour ce temps si précieux à mes yeux et à mon cœur, je souhaite que tous les enfants 
de la Terre puissent avoir leurs moments de Joie et d’Amour en compagnie des personnes qui 
sont chères à leurs cœurs. Je souhaite que tous les adultes puissent faire ce retour à leurs cœurs 
d’enfants et qu’ils prennent le temps d’aller voir leurs parents pour ceux qui ont la chance qu’ils 
soient encore en vie. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore fait la Paix et posé le pardon sur leur 
passé, alors que cette année puisse être propice à ce que cela se réalise pour tous.

Nous avons tous beaucoup d’enfants autour de nous. Alors, faisons que la Magie de Noël puisse 
s’opérer tout autour de nous, que ce soit pour nos enfants ou ceux des autres. Soyez généreux de 
votre amour, de vos sourires, de vos partages et faites de cette année le Plus Joyeux Noël.

Que le scintillement des Étoiles de Noël puisse être reçu dans vos cœurs!

Isabelle St Germain
5 décembre 2018
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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


revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018 
16

Ce texte fait suite au premier texte que j’ai écrit sur l’actualisation de soi et qui est paru dans le nu-
méro 5 de la revue (vous pouvez lire ou relire le no 5 sur le site web de la revue). 

Dans le premier texte, nous avons vu que l’actualisation de soi est un besoin psychologique fon-
damental qui pousse l’individu à se développer au maximum, à réaliser et à manifester les poten-
tialités de l’Être unique qu’il est. L’actualisation de soi est au sommet d’une hiérarchie de besoins, 
popularisée par les écrits d’Abraham  Maslow. Si les besoins situés aux quatre paliers inférieurs 
monopolisent les énergies de l’individu, l’actualisation de soi risque d’être hors de portée chez cet 
individu.

Dans ce deuxième texte, je veux aborder les attitudes et les comportements qui peuvent favoriser 
l’émergence de l’actualisation de soi. Les psychologues humanistes et transpersonnels ont en ef-
fet identifié des caractéristiques communes aux individus qui s’actualisent. C’est d’ailleurs un des 
mérites des psychologies humaniste et transpersonnelle : celui d’étudier les caractéristiques des 
gens qui sont heureux et épanouis, plutôt que de se concentrer sur les individus souffrant de trou-
bles de développement et de santé mentale.

Avant de poursuivre, je tiens à dire que j’ai volontairement été prudente dans le choix du titre de 
mon texte. Vous remarquerez que je n’ai pas écrit «le chemin», mais plutôt «un chemin». En ef-
fet, il n’y a pas un seul chemin menant à l’accomplissement de soi. Chacun doit trouver sa propre 
voie, son «chemin le moins fréquenté», pour reprendre le titre d’un livre de Scott Peck. Tout ce que 
je peux offrir ici, ce sont des indicateurs d’un chemin, des balises qui montrent à l’individu s’il pro-

gresse sur sa voie d’actualisation, ou s’il semble faire fausse route.

L’actualisation de soi (suite) :
un chemin pour s’y rendre
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Autre point concernant le titre de mon texte : je n’ai pas écrit «pour y arriver» mais plutôt «pour 

s’y rendre». L’actualisation de soi n’est pas une destination finale à atteindre une fois pour toutes. 

C’est le processus de développement de toute une vie, et même de plusieurs vies! C’est un proces-

sus sans fin puisque l’actualisation de soi mène à la Réalisation du Soi et de notre essence divine. 

Comme on l’entend souvent, l’important n’est pas seulement le but à atteindre mais aussi le voyage 

lui-même, surtout si l’on vit véritablement dans la conscience du moment présent.

Voici donc quelques caractéristiques fréquemment rencontrées chez les individus engagés dans la 

voie de l’actualisation de soi. En vous exerçant à intégrer ces caractéristiques dans votre vie quoti-

dienne, vous favorisez en vous l’actualisation de votre être :

- Vivre sa vie dans la conscience du moment présent : Voilà une caractéristique dont on parle 

souvent en spiritualité. Elle est fondamentale. Il s’agit de maîtriser notre mental (notre bavardage 

intérieur) pour le dégager de la mémoire des expériences passées, surtout si elles sont négatives, 

et pour éviter aussi de se projeter inutilement dans le futur. 

Des techniques de respiration, de méditation, ou de yoga peuvent nous aider à vivre dans le «ici-

maintenant». Cette conscience du moment présent engendre un sentiment de gratitude envers 

les expériences de sa vie, au moment même où elles se déroulent.

- Se connaître de façon intime et authentique : Il est essentiel de savoir qui l’on est, quels sont 

nos besoins véritables, nos passions et intérêts, nos compétences. «Entrer en amitié avec soi-

même», comme dirait l’auteure Pema Chodron qui nous invite à «une réconciliation intérieure quo-

tidienne». La relation la plus importante est avec soi-même! 

Cette connaissance intime et inconditionnelle amène l’individu à une estime de soi saine (niveau 

4 de la hiérarchie des besoins). L’individu doit aussi revoir de façon lucide ses comportements, 

notamment ses mécanismes psychologiques de défense. Ces derniers déforment et embrouillent 

nos rapports avec la réalité. L’individu actualisé ne gardera que des mécanismes adaptatifs, com-

me l’humour et la sublimation.
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- Être authentique et honnête dans nos rapports avec autrui : Ceci concerne le niveau 3 de la 

hiérarchie des besoins. Pour progresser au niveau 5, celui de l’actualisation de soi, il faut avoir le 

courage d’exprimer qui l’on est, même si cela semble nous isoler temporairement. L’individu actu-

alisé a une indépendance de pensée et d’action.

Il est important de communiquer de façon non-violente, sans masques, sans «jouer de rôle», 

sans faire semblant. Résister aux pressions de conformisme. Écouter son intuition et son cœur, 

plutôt que la voix de la majorité. 

- Faire preuve de sagesse : Accepter que l’on ne peut pas tout contrôler, ni sa vie ni celle des 

autres. Avoir une ouverture d’esprit face au changement, face à la diversité et face à l’incertitude. 

Avoir de la compassion pour les êtres, souhaiter leur propre actualisation et bonheur.

- Faire des choix pour grandir : Ceci concerne les niveaux 2 (sécurité) et 3 (besoins sociaux) de 

la hiérarchie des besoins. L’individu qui s’actualise acceptera de prendre des risques raisonnables, 

même si ceux-ci se font au détriment d’une sécurité et de rapports humains. Ces choix et décisions 

sont pris pour se développer en tant que personne, pour devenir un être entier.

L’individu qui s’actualise est donc ouvert à vivre de nouvelles expériences, à sortir de sa routine, 

à changer d’opinion ou de comportements. Toujours dans le but de grandir comme personne, et 

suite à un questionnement authentique sur lui-même.

À l’aube de la nouvelle année 2019, je vous souhaite d’adopter des résolutions qui nourriront en 

vous la flamme de l’actualisation de soi. La Terre a besoin de façon urgente d’êtres qui s’actualisent 

et qui donnent ainsi à l’humanité la «meilleure version» d’eux-mêmes.

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

© Tous droits réservés, Marie Perreault (décembre 2018).
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J’aimerais souhaiter à tous un Joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle Année 2019.

En cette occasion, je me sens interpellée pour vous partager, à mon humble opinion, ce que ce 
passage signifie pour moi.

Oui, c’est la fin d’une année, un cycle se termine et un autre commence. Et cette période sert de 
temps d’arrêt entre les deux, pour revoir le parcours qui est derrière nous, et celui qui s’en vient.

Tout est cyclique, on le sait très bien, mais la réelle prise de conscience en est une autre.

Il est vénéré ce moment, exactement pour ce qu’il apporte: repos bien mérité, arrêt temporaire pour 
mieux se remettre en action, et se conscientiser sur tout ce qui s’est passé, et encore plus, sur ce 
que nous aimerions qu’il se passe en 2019.

Il y a évidemment aussi un grand moment de partage, de réjouissance, et de rencontres tout aussi 
magiques les uns que les autres.

Il y a des personnes qui ne valorisent pas cette période, car elles se sentent seules. Ce que j’aimerais 
vous dire, eh bien en toute humilité, personne n’est jamais seul, à moins que ce ne soit par CHOIX.
Il y a toujours quelqu’un quelque part qui apprécierait votre présence, votre parole et /ou vos ac-
tions. Alors, je vous dis ceci: c’est la fin de ce cycle de solitude, il n’appartient qu’à vous d’en sortir, 
tout comme la fin d’une journée, d’une année, et surtout d’une croyance inadéquate qui peut pren-
dre fin si vous le désirez! Votre cœur le veut, je n’en doute pas, mais votre tête doit laisser ce dernier 
vous guider. Il sait encore mieux ce qui est bon pour vous et les autres.

La période des Fêtes : le temps pour les réjouissances, 
la Fin et le Début !
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Cette solitude vous a probablement servi, mais il est peut-être le temps de tourner la page, de vibrer 
autre chose maintenant. Car en fait, les humains, comme tous les autres règnes qui ont été créés, 
sont faits pour l’unité et non la solitude. 

Bienvenue 2019! C’est dans cet esprit qu’il serait souhaitable de débuter ce nouveau cycle qui 
commence avec l’innocence d’un enfant qui sait que tout va bien aller. Il n’appartient qu’à chacun 
de nous de créer une atmosphère de joie ou de pleurs, de solitude ou de partage, d’abondance 
ou de pauvreté, car nous sommes tous créateurs de nos vies, et par le fait même de tous ceux qui 
nous entourent. Peu importe ce qui est véhiculé par tous les médias, si chacun de nous se prend 
en main, ça va faire la différence, tout le monde le sait.

Soyons créatifs, utilisons nos talents, pour soi-même et les autres, et nous vivrons dans un monde 
meilleur, je défie qui que ce soit de contredire cela! Mais plutôt, joignons nos efforts à créer l’amour, 
la paix, la joie pour la planète et tous ses occupants.

Oser vous émerveiller, oser demander ce que vous aimeriez, osez ouvrir votre cœur pour un nou-
veau départ!

Nous sommes tous précieux, du plus petit au plus grand, et tout est cyclique. Aujourd’hui, vous êtes 
peut-être dans le besoin, mais ce cycle va prendre fin, et alors vous aurez tous les outils pour venir 
en aide aux plus démunis. Et si au contraire, vous êtes dans l’abondance, partagez-la, car vous 
aurez les outils si vous veniez à être dans le besoin.

En fin de compte, ce qui se résume de tout cela: aimez-vous vous-mêmes, car c’est à partir de cet 
endroit que vous pouvez changer tout ce que vous désirez, et aimez les autres, car ils ont sûrement 
déjà connu d’autres cycles eux aussi.

Alors, tenons-nous la main, le cœur, et soyons fiers de qui nous sommes, tout aussi pareils et dif-
férents en même temps, pour terminer cette année 2018 avec Grâce et dignité, et surtout débuter 
la nouvelle année avec un Cœur rempli d’amour, de compassion, de Gratitude et de Joie de vivre.
Bienvenue 2019, je t’aime déjà! Et vous aussi!

Merci, merci, merci. Soyons heureux en cette magnifique période de transition ultime et complète! 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année!



Au début de l’automne, je me suis retrouvée à l’urgence pour une sévère infection urinaire. Sur 

mon propre chemin d’éveil, je sais que je ne suis pas victime de quoi ou de qui que ce soit. Je suis 

plutôt consciente que mon corps me parle et m’envoie des signaux clairs quand je me renie ou que 

je manque de bienveillance envers moi-même. Ça n’atténue pas la douleur, mais ça me permet de 

prendre la responsabilité de co-créatrice de ma guérison.

Après avoir été soignée de façon diligente, avec beaucoup d’amour et de talent par le personnel 

hospitalier, j’ai accepté un traitement aux antibiotiques qui a été d’une remarquable efficacité. Pour 

éviter une récidive, par contre, je savais que je me devais d’aller au fond des choses. J’ai donc 

laissé passer la tempête, et deux jours plus tard, alors que je me portais déjà beaucoup mieux, j’ai 

pris le temps de méditer et de poser une question précise à ce sujet en écriture inspirée.

Je ressens que je suis inspirée quand, entre autres, la réponse me prend par surprise et que le 

regard de mon grand Soi s’avère d’une justesse implacable. Je retiens une phrase choc du texte 

reçu en Inspiration ce matin-là: «Vous avez eu une émotion forte la veille de votre infection qui vous 

a fait réagir de façon conditionnée, et pour un instant, vous avez refusé votre lumière.» 

Il faut retourner un peu en arrière pour comprendre le message. Le jour avant de m’être réveil-

lée avec des symptômes aigus d’inflammation de la vessie, j’ai eu une vive émotion en lisant le 

quatrième de couverture (le descriptif à l’arrière du livre) que ma maison d’édition m’avait fait parve-
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Accepter sa Lumière
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nir dans le but de finaliser la correction du livre Le Guide De L’écriture Inspirée. Pour bien faire, mon 

éditrice me décrivait comme une « sommité » de l’écriture inspirée. Ma réaction a été automatique 

et démesurée dans le contexte. J’ai ressenti instantanément une contraction dans ma poitrine et 

une chaleur qui montait, comme si je venais de me faire prendre à tricher à un examen. J’ai tout 

de suite cherché dans mon mental un terme plus approprié. «Experte? Peut-être. Mais ça reste 

prétentieux. Spécialiste? Pas certaine. Mais ça ne peut assurément pas être sommité!», que je me 

suis entendu penser. «Je ne peux pas être une sommité d’une pratique qui est encore méconnue 

et absolument pas reconnue!»

J’ai jonglé de longues minutes avec les mots dans ma tête, mais puisqu’il était trop tard pour ap-

peler au bureau, je suis allée me coucher sans trouver de solution satisfaisante à mon problème. 

Le lendemain, au lever, j’avais du sang dans mes urines et des douleurs insoutenables, un exemple 

flagrant de «l’effet boomerang» dont je parle régulièrement dans mes conférences et ateliers. J’ai 

émis inconsciemment une forme-pensée désalignée, qui a été envoyée dans l’Univers, et qui revi-

ent en «sous-France» le lendemain. Outch! Efficace tout de même comme moyen de communica-

tion, non?

Le problème n’est pas d’avoir éprouvé un malaise avec le mot titre de «sommité», qui a d’ailleurs 

été remplacé par le terme «référence» à l’endos du livre. Le problème se situe dans la réaction 

émotionnelle chargée de peurs et de non-reconnaissance de qui Je Suis que ce «mot-étiquette-

réservé-aux-grands-de-ce-monde» a provoquée en moi. J’aurais très bien pu demander de corriger 

ce passage sans m’infliger autant de douleur, si j’avais notamment pris le temps d’aller à la rencon-

tre de l’émotion incontrôlable qui est remontée en une fraction de seconde, et de lui demander ce 

qu’elle voulait m’enseigner. Mais je l’ai plutôt balayée en-dessous du tapis, pour ne pas la voir, et 

j’ai continué à vaquer à mes occupations du quotidien.

Pourtant, je sais mieux. Je sais notamment que je ne peux plus faire fi des émotions qui montent de 

façon aussi franche et penser qu’elles n’auront aucun effet sur mon corps. Je sais aussi que quand 

je prends le temps «d’entendre» le message que l’émotion veut me transmettre, pendant une ou 

deux minutes à peine, je peux par la suite la laisser partir, sans dommage collatéraux.

Depuis, j’ai eu quelques autres occasions d’aller à la rencontre d’une émotion déstabilisante. La 
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magie opère quand je me permets de le faire et que j’apprends la leçon : l’émotion se dissout d’elle-

même.

Je ne suis pas immunisée à des récidives, mais j’ai pris un engagement avec moi-même ce jour-

là: accepter ma Lumière, sans condition, malgré les peurs et les défis de non-reconnaissance qu’il 

reste à guérir.

L’espace Pour Être Soi

«Ce n’est pas d’une place, mais d’un espace dont j’ai besoin pour exprimer totalement qui JE 

SUIS.»

Cette phrase, apparue d’abord en anglais un matin du printemps 2017, a marqué mon imaginaire. 

«It’s not a place, it’s a space I need to be who I AM». J’ai parfois ce type d’inspirations surprenantes 

après mes périodes de méditation, juste avant de rouvrir les yeux. Ce jour-là, j’avais posé intéri-

eurement la question : «Mais où dois-je aller pour créer la suite de mes projets?». Je venais de 

mettre mon écurie à vendre, et je portais la croyance qu’une petite maison, parfaite pour moi, avec 

un jardin et de la place pour mes enfants et tout mon monde, m’attendait quelque part.

Mais cette toute petite phrase inspirée m’a plutôt permis de voir au-delà de la matière, au-delà de 

la forme. Il est tellement vrai qu’on peut exprimer qui on EST partout, peu importe l’endroit et la 

taille de notre demeure. Je croyais pourtant, à tort, qu’une nouvelle terre promise me permettrait de 

me déployer dans toute mon essence. Peut-être est-ce inscrit dans notre ADN judéo-chrétien de 

toujours chercher cette fameuse «terre promise», alors je m’étais inventé le scénario qu’il me fallait 

des assises terriennes pour supporter mes élans créateurs.

Il n’en est rien.

L’espace dont me parlait mon grand Soi, c’est ce lieu intérieur où on se retrouve à la verticale, 

parfaitement aligné avec nos idéaux, avec nos valeurs, avec nos élans profonds. Quand j’ai fina-

lement vendu ma terre, à l’été 2017, j’ai emménagé dans un 4 ½ en Estrie, sans même regarder 

en arrière, parce que j’avais pris le temps d’intégrer ce concept. J’ai littéralement été guidée en 

Inspiration à «ne plus rien acheter» pour un temps. J’ai donc choisi mon logement en fonction de 
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critères d’espace et de liberté plutôt qu’en terme de conditionnement social. L’espace central de 

vie de l’appartement, avec la vue sur une montagne, m’a ravie le cœur en y mettant les pieds à la 

première visite, me laissant la poitrine vibrante, signe que j’étais à la bonne place.

J’ai aussitôt remis l’équation à l’endroit : l’espace détermine la place, notre place, et non l’inverse.

Il en va de même pour le boulot, pour les relations amoureuses ou amicales et pour tous les pro-

jets de vie. L’endroit où on se trouve et les personnes avec qui on entre en relation servent un seul 

objectif : s’accorder la permission d’être de plus en plus soi-même, pour mieux s’unir. Mon espace 

de vie actuel me permet, entre autres, de me ressourcer et de reprendre mon souffle, avant de me 

lancer dans la prochaine grande phase de création.

Si j’extrapole la notion d’espace à mon travail, la dernière année m’aura donc permis de faire de 

la place pour de nouveaux projets. Tout mon Être tirait vers un retour aux sources, c’est-à-dire 

l’animation dans les médias. Pour faire cette place, je ne pouvais me sentir coincée dans des paie-

ments d’hypothèque et des travaux de rénovations de maison sans fin. Il me fallait un espace phy-

sique et mental libéré de toute contrainte pour créer. Mon lieu de vie est donc venu supporter mes 

élans créatifs, m’offrant un espace aéré, sans aucune responsabilité ni souci financier.

Un projet radio s’est présenté dans le détour, me permettant ainsi de reprendre le micro pour par-

ler d’éveil avec un plus large public. D’autres projets vont sans doute suivre… Et j’aurai peut-être 

même à déménager pour les réaliser, qui sait ?

Peu importe, puisque je vais là où le vent d’inspiration me porte, complètement détachée de la 

place, mais toujours en quête de l’espace parfait pour continuer à exprimer qui JE SUIS.

Et quand on retrouve cet espace d’Être, on trouve en bonus notre place!

Suffit ensuite de la prendre, avec gratitude.

France G.

Les textes de France sont pris sur son site internet, avec permission de diffusion concernant la revue.
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Il était une fois une jeune femme appelée Blanche-Neige qui était aux prises avec la méchanceté de 
sa belle-mère. Conte de fées, direz-vous. Sauf qu’en y pensant bien, y aurait-il un peu de Blanche-
Neige en chacun de nous dans la vraie vie?

En 2011, j’ai vécu une fois de plus la méchanceté d’un proche. Œil pour œil, dent pour dent, stip-
ule la loi du Talion. Ce conflit était pour moi l’occasion de remettre enfin à cette personne tout ce 
qu’elle m’avait fait pendant des années. Allais-je me laisser entraîner dans ce mouvement infernal 
de la vengeance? Ou allais-je choisir d’emprunter une autre voie? En réalité, cet événement allait 
s’avérer un fort beau tremplin vers un important changement dans ma vie. 

En effet, la Vie, qui a plus d’un truc dans son sac, a mis sur mon chemin mon amie Odette, une 
belle sage remplie de connaissances. En échangeant avec elle, j’ai été amenée à percevoir la mé-
chanceté de façon différente. Elle m’a parlé de l’archétype de Blanche–Neige, expliquant que celle-
ci, après la mort de son père, ne s’était pas couronnée comme reine de son domaine. Voilà pour-
quoi sa belle-mère, à grands coups de méchanceté, a essayé de l’éliminer pour lui ravir sa place. 
Morale de l’histoire : quand nous ne reprenons pas notre juste place de roi ou de reine de notre Vie, 
nous ouvrons la porte à d’autres qui, à grands coups de malveillance, viennent nous le rappeler.

Sur le moment, ce message n’a eu aucun impact notable, je n’y comprenais pas grand-chose. Je 
l’ai remerciée et j’ai repris le volant,  200 kilomètres me séparant encore de ma destination.

Puis, alors que je m’étais arrêtée en cours de route dans un restaurant Tim Hortons pour y acheter 
un cappuccino vanille française, trois petites couronnes de plastique ont attiré mon attention sur une 
table. «Vous organisez maintenant des fêtes d’enfants?», ai-je demandé. «Non, m’a-t-on répondu, 
une maman a dû venir avec sa petite princesse et ses amies pour une collation.»

Stupéfaite, je suis donc sortie du resto avec le café d’une main et une couronne de l’autre. En levant 
les yeux, le nom de la rue m’a frappée : Louis XIV!

La méchanceté vue autrement
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Et ce n’était pas tout, car de retour dans ma voiture, j’ai allumé la radio pour entendre immédiate-
ment une voix masculine annoncer le titre de l’émission : Musique pour les soupers du Roi. 

Je n’ai pu m’empêcher de penser que bien que le message de mon amie n’avait de prime abord 
suscité en moi aucun ressenti particulier, une partie de moi semblait avoir tout compris!

J’avais désormais le devoir de me couronner reine de mon domaine.

À partir de ce moment, j’ai décidé de porter une bague qui me rappellerait mon engagement. J’avais 
le choix entre plusieurs sceaux anciens, qui faisaient partie de l’héritage d’une grande tante anti-
quaire. En nettoyant une bague au centre de laquelle il y avait des armoiries, ce ne sont pas des 
initiales qui se sont révélées, mais un code binaire sur trois lignes : 010,101, 010. Qu’est-ce qu’un 
code informatique faisait sur une bague datant de quelques siècles?

La réponse à ma question est venue beaucoup plus tard lors d’un séjour à Sion, en Suisse (à Sion 
est l’anagramme de Sonia). Selon les écrits anciens, Sion signifie la Jérusalem céleste, le jardin 
d’Éden, la cité du Dieu vivant.
 
Oui, pis?, comme je le dis souvent… Que faire de cette information? Alors que je m’interrogeais, 
une image s’est imposée à moi : dans le film La Matrice, il y avait toujours cette séquence de chif-
fres, 01010101. Ce long métrage raconte comment l’humanité a perdu aux mains de la machine, 
qui cultive des humains pour les utiliser comme piles d’énergie. Ces derniers vivent dans un monde 
virtuel, obéissant à des programmations déterminées par la matrice. Jusqu’au jour où des humains 
plus conscients ont choisi d’inverser le processus, de s’affranchir de ces programmations et de 
reprendre leur vie en mains. 

Là, tout s’éclairait enfin! La solution consistait à sortir des conditionnements de la matrice géné-
alogique, tels que «Ce n’est pas de ma faute», «Stacose de mes gènes», à dépasser les enseigne-
ments que j’avais reçus sur l’hérédité, etc.

Désormais, je pouvais choisir de libérer mes mémoires généalogiques, de me reconnecter à ma 
puissance dans l’ÂmeOur et de rallumer mon étoile, cette étincelle de Vie qui est ma vraie nature 
divine. La nature spirituelle de chaque Être humain. 

Comme l’écrivait Pierre Teilhard de Chardin : «Nous ne sommes pas des êtres humains vivant 
une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.»
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Je remercie La boutique des anges de Joane Flansberry, au 710 rue Maloney Est à Gatineau, 
pour le charmant accueil afin d’enregistrer cette méditation précise sur le reconditionnement de 
son atmosphère énergétique, en dépolluant certaines charges karmiques, pour satisfaire le plaisir 
divin de s’auto-guérir.

À la Reconnaissance de Qui vous êtes, nous profitons de l’énergie du groupe et des Maîtres de 
l’Amour Inconditionnel envers notre race humaine. Nous profitons d’élever notre conscience pour 
nous permettre de Grandir, et pour Se pardonner.

Vous êtes accompagnés dans une direction, et vous êtes amenés à travailler certaines parties de 
votre livre de vie comme un enseignement, pour que vous puissiez aussi être autonomes par rap-
port à vos méditations personnelles.

La méditation vous prend là où vous êtes rendus dans votre évolution, et peut vous amener à 
quelques crans de conscience supérieurs. Élargissement du taux vibratoire, enracinement, retour 
au calme, à l’introspection, la compréhension de vos énergies sont des résultats possibles avec 
ce genre d’exercice.

Bonne méditation. Et merci de partager ce moment pour la Terre.
Julie L.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/KqOdAzWlIgI

Méditation Guidée

https://youtu.be/KqOdAzWlIgI
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Dans mon article précédent, j’ai présenté la nouvelle spiritualité du mieux-être . Une spiritualité qui 

se caractérise par la recherche du mieux-être sous toutes ses formes. Bien dans sa tête, bien dans 

son corps, bien dans son âme, tel est le slogan qui exprime le mieux les nouvelles aspirations au 

bien-être total de la personne. Pour y arriver, diverses pratiques sont mises en œuvre. Parmi elles, 

il y en a une qui se détache en surbrillance dans le panorama socioculturel de notre époque : la 

méditation de pleine conscience.

Une méditation profane?
La méditation de pleine conscience est devenue, selon les enquêtes sociologiques, la pratique spi-

rituelle numéro un à travers le monde. Surtout depuis que le célèbre Dr Christophe André, psychia-

tre, l’a popularisée. Pour en parler, je me servirai de ma propre expérience vécue à travers les ses-

sions de méditation de pleine conscience que je donne chaque été à l’Ermitage de Lac-Bouchette. 

Il s’agit d’une méditation profane, mais que j’adapte à la clientèle pèlerine. Cette approche plaît 

énormément, si j’en juge par les témoignages très positifs que j’en reçois. Il faut préciser que je 

choisis des thèmes où il est relativement facile de faire le passage du profane au religieux. Par 

exemple, si je médite sur l’amour, je peux passer facilement de l’amour anthropologique à l’amour 

théologal, c’est-à-dire l’amour divin. Par ailleurs, j’inclus, dans ma méditation, trois moments de 

prière assortis d’une très belle musique d’intériorité.

La recherche de l’harmonie intérieure 
On sait jusqu’à quel point la méditation est apparue, à travers la tradition chrétienne, comme le 

moyen par excellence pour parvenir à ce que l’on appelait jadis la recherche de la perfection. Qu’à 

La méditation de pleine conscience
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cela ne tienne, la méditation profane poursuit cette même recherche, à travers le culte de la pleine 

conscience du moment présent et sa capacité de procurer l’équilibre, l’harmonie, la paix et la séré-

nité dans l’instant. 

Le Dr Christophe André définit la pleine conscience en ces termes: «Vivre en pleine con-

science, c’est régulièrement porter une attention tranquille à l’instant présent. Cette attitude 

peut modifier notre rapport au monde de manière radicale, apaiser nos souffrances et tran-

scender nos joies.» La pleine conscience (mindfulness) est la capacité de vivre chaque mo-

ment de la journée dans l’instant présent, alerte, attentif, réveillé et éveillé. Elle est la capaci-

té de sentir et d’éprouver les choses. Et j’ajouterais sans jugements de valeur et sans attente. 

Dès lors, on peut voir jusqu’à quel point on peut élaborer de beaux programmes ou parcours médi-

tatifs axés sur la maîtrise de soi et la vie spirituelle à travers le culte du moment présent. Nous sa-

vons combien, chez les chrétiens, on a de tout temps reconnu que l’abandon au moment présent 

est le premier don – appelé grâce – que Dieu fait à celui ou celle qu’il appelle à la sainteté. Sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus écrit dans sa petite voie d’enfance : «Le passé ne nous appartient pas, 

le futur appartient à Dieu, seul le présent nous appartient.» Certains auteurs vont même jusqu’à 

parler de «plénitude divine».

Ces quelques réflexions sur la méditation mettent en évidence jusqu’à quel point l’expression «ple-

ine conscience», qui fait peur à beaucoup de traditionalistes, n’a rien d’ésotérique, mais place au 

contraire la personne au cœur de sa vie spirituelle dans ses moments les plus riches et les plus 

interpellants. 

Jean-Paul Simard

 1 
LA NOUVELLE SPIRITUALITÉ DU MIEUX-ÊTRE est le titre de mon prochain ouvrage publié chez Fides au début de la prochaine année.
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Les lois cosmiques s’imbriquent toutes les unes dans les autres. Une loi peut les englober 
toutes; cependant, pour une meilleure compréhension, on les divise en 12. Nous avons 
étudié la première et la deuxième, voyons maintenant la troisième: Je suis miséricordieux. 

“Mais je le suis”, répondrez-vous sans doute, “sinon je ne pourrais vivre dans ce monde d’inimitié”. 
Vous avez raison - mais analysons de quelle manière nous pardonnons.

Le pardon est un acte humain dont l’origine est en nous. Le pardon est alors un acte normal qui est 
la manifestation naturelle d’une faculté dont l’essence réside dans un groupe de neurones logés 
dans la partie antérieure de notre cerveau. Mais le pardon qui atteint les vibrations divines doit aller 
au-delà de la norme de notre faculté.

Il y a plusieurs degrés dans le pardon; examinons-les un par un: 

Degré un:
Un homme vous a blessé par ses paroles mensongères, il vous a fait un tort considérable. Vos pre-
mières réactions sont celles de la colère; puis, l’émotion s’apaise, vous réfléchissez, et finalement 
vous pardonnez. Vous avez fait un acte normal d’humain.

Degré deux:
Après avoir pardonné, l’occasion se présente de lui rendre service. Vous oubliez ce qu’il vous a fait 
et vous lui donnez l’aide dont il a besoin. Vous avez spiritualisé votre acte. L’âme est satisfaite, vous 
l’avez fait évoluer. L’acte humain est devenu un acte hautement spirituel.

La troisième couleur primaire: le bleu (3ième loi)
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Degré trois:
Celui à qui vous avez pardonné a eu besoin de vos services, mais il n’a aucune reconnaissance 
pour le bien que vous lui avez fait. Il continue encore de vous nuire par ses paroles ou ses actes... 
Le pardon devient plus difficile, mais si vous pardonnez, votre acte devient alors divin.

La miséricorde, pour être parfaite, doit être capable d’atteindre ce 3ième degré. Nous allons étudier 
deux cas où peut s’exercer la miséricorde sur différents degrés.

Un homme est contremaître dans une usine. Son travail l’intéresse et il s’efforce d’être juste avec 
les ouvriers qu’il dirige et envers la compagnie qui l’emploie.

Cependant, il y a un employé qui incite ses compagnons à désobéir au contremaître, à se plain-
dre de son injustice, au point qu’il fait un rapport au grand patron. Celui-ci renvoie le contremaître, 
malgré les négations de ce dernier. Le contremaître est en colère, mais il pardonne, “parce qu’il est 
chrétien”, dit-il. Mais il est engagé comme surintendant pour une autre compagnie dans une usine 
semblable.

Quelques mois plus tard, l’ouvrier qui a provoqué son renvoi de la première usine perd son emploi 
et vient solliciter son ancien contremaître pour l’embaucher.

Que doit faire le surintendant pour être positif et agir selon la loi de la miséricorde?

Point de vue:
Est-il sage de prendre son ancien subalterne à son service?
Ne risque-t-il pas de perdre de nouveau son emploi par ses dénigrements mensongers?

Analyse:
L’analyse de ce cas doit être faite en tenant compte de la nécessité pour ce surintendant de gagner 
sa vie. Il a pardonné, de plus il considère maintenant ce renvoi comme un bien, puisqu’il a trouvé 
un autre emploi où il a plus de responsabilités et un meilleur salaire.

Cet homme est en face de deux alternatives. La première, un acte de miséricorde exceptionnel; la 
deuxième, l’obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Il a de grandes obligations à remplir, il 
lui faut gagner de l’argent suffisamment pour y arriver. La miséricorde lui ferait engager cet homme, 
la justice lui ferait dire non. La justice a-t-elle plus de valeur qu’une miséricorde exceptionnelle?
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Oui, la justice doit être satisfaite la première.

Dans le cas présent, la miséricorde s’exerce envers un seul homme, et la justice envers sa femme, 
ses enfants et la société. Sa décision est donc positive en ne l’embauchant pas.

Autre exemple:
Une femme est mariée à un homme qu’elle aime et qui l’aime également. Le couple a deux enfants, 
ils sont heureux. Les difficultés ne durent pas - on dialogue, et on s’entend toujours.

Un jour, le mari rencontre une femme coquette qui l’enjole par des attentions et des mots tendres 
- elle lui dit l’admiration qu’elle a pour son caractère et son intelligence - cela le flatte et peu à peu, 
il glisse vers l’acceptation d’un nouvel amour et la violation du serment d’être fidèle à sa femme.

La coquette grignote la paix de ce foyer qu’elle finira par détruire si notre homme ne reprend pas le 
bonheur de son foyer en main.
Mais, par une indiscrétion d’une amie, l’épouse apprend le comportement équivoque de son mari 
et les démarches de la femme pour le rencontrer.

Elle ressent d’abord une peine immense, mais qui se change en colère et en désir de vengeance, 
non seulement envers son mari, mais envers la voleuse qui lui enlève l’homme qu’elle aime et le 
père de ses enfants.

Comment doit-elle agir pour être positive, miséricordieuse et juste?

Le premier geste à faire est de parler à son mari pour être sûre qu’on lui a dit la vérité. S’il est franc, 
il avouera sa faiblesse - mais elle, l’épouse, que doit-elle exiger? Il est certain qu’elle lui demandera 
de rompre immédiatement s’il a encore un peu d’amour pour elle et ses enfants.

S’il accepte la rupture, elle doit alors lui pardonner son erreur, et même au point de ne plus lui en 
parler, tout en se rendant aimable le plus possible afin de lui faire oublier son aventure.

Mais l’autre, quel sentiment doit-elle avoir pour elle? Il lui est difficile de pardonner, et si elle la con-
naît de ne pas lui dire toute sa colère et même de lui faire mal en retour. Si elle ne la connaît pas, 
qu’elle essaye de comprendre pourquoi elle a attiré son mari, et pourquoi il s’est laissé prendre.
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Cette femme est coquette, elle joue à la séductrice, elle veut se prouver qu’elle peut plaire encore, 
même si elle est d’âge mûr. Puis, son mari possède donc encore du charme puisqu’on cherche à 
s’en faire aimer.

Après un long raisonnement, elle doit lui pardonner. Son mari n’avait qu’à ne pas y répondre. Mais 
pourquoi y a-t-il répondu?

Lui aussi a besoin de se sentir aimé, et de se le faire dire. Son orgueil d’homme est satisfait. Sa 
femme lui montre-t-elle suffisamment son amour? Elle l’aime, mais elle ne le lui dit pas, quoiqu’elle 
le prouve par sa fidélité et l’accomplissement de son devoir conjugal. L’amour est un peu comme 
une plante: il faut l’entretenir par des paroles, des gestes et des actes.

Si l’épouse connaît l’amoureuse de son mari, son pardon peut être complet sans être obligée de la 
rencontrer volontairement, car il est imprudent d’introduire un loup dans une bergerie.

De toute façon, elle doit protéger son foyer, si son mari ne peut le faire parce que trop faible pour 
résister au charme entreprenant d’une femme qui n’est peut-être qu’une inconsciente coquette.
La miséricorde n’exige pas l’héroïsme jusqu’à permettre au mari d’agir comme un Don Juan irre-
sponsable alors qu’il est époux et père d’un ou de plusieurs enfants.

Si le mari de cette femme ne l’aime plus et qu’il refuse de rompre avec sa maîtresse, il faut alors 
prendre des moyens tous deux pour amoindrir les dégâts qui peuvent traumatiser les enfants. Ils 
devront s’entendre le mieux possible pour leur cohabitation, ou pour un éloignement qui ne peut 
être que temporaire d’abord, avant d’envisager une séparation définitive, s’il y a lieu. Le rapproche-
ment possible doit être tenté avant d’accepter la rupture complète.

Cependant, quelle que soit la décision prise, il ne faut pas nourrir de rancune, ni de désir de ven-
geance. La vie conjugale est déjà assez bouleversée, sans empoisonner son organisme par surcroît. 

Voilà...
Ronald Ménard

****Le contenu de cet article provient du livre des Sciences Cosmiques de Mme Adéla Sergerie, que j’ai la permission d’utiliser pour 

enseignement.
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C’est une rubrique interactive, offerte au public. Je réponds à vos questions que vous pouvez 

m’envoyer par courriel à majulie@live.ca. Les réponses que l’on retrouve dans cet article contien-

nent des enseignements qui peuvent rejoindre les gens qui n’ont pas demandé pour eux person-

nellement.

Yvanne G. : J’aimerais comprendre pourquoi mon mari n’arrête pas de me tricher. 

Réponse: C’est très simple : le karma. Vous payez le prix pour ne pas vous être respectée, ni avoir 

placé votre communication dans la droiture. Ce sont toutes des mémoires qui influencent votre 

comportement, et ce que vous magnétisez dans votre vie de tous les jours.

On me montre 16 vies dans votre grand livre des incarnations d’âme, qui sont reliées à votre théma-

tique de vie. Il y a aussi de l’ombre dans votre plexus à gauche, d’une sombre mémoire en tant de 

guerre. Toutes ces parties-là se conscientisent et se libèrent, dans un progrès d’évolution concrète. 

Un coup que vous vous êtes pardonnée, vous vous rapprochez d’être qui vous êtes encore plus. 

Le respect s’installe, et là on prend des bonnes décisions pour éclaircir son chemin, pour se rap-

procher encore plus du bonheur dans notre cœur. La communion avec qui vous êtes va amener 

les autres à se responsabiliser, à se prendre en main et à mieux gérer leurs barques dans leur vie.

Vous avez une blessure émotionnelle et énergétique en lien avec votre père, et cette déception 

amène de l’amertume dans toutes vos relations de votre vie. Vous n’êtes pas fière de quelques 

agissements, non plus, que vous avez vécus dans quelques circonstances. Ça, c’est important 

à dégager pour ne plus attirer d’autres événements conduisant à la trahison. Vous avez aussi un 

pardon à faire, face à l’abandon par rapport à votre fils. 

Une médium vous répond

majulie@live.ca
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Là, après ça, on va parler que vous avez intégré et harmonisé votre énergie masculine. Vos rela-

tions futures vont mieux s’en porter.

Soyez bénie. 

Julie.

Simon C. : Pourquoi je suis fasciné autant par la chevalerie?

Réponse: La chevalerie, lorsqu’elle est sincère, provient de l’âme, de l’être. Quelqu’un qui est 

noble est une grande âme, évoluée, nécessaire pour l’évolution de la Terre.

Vous avez été incarné dans quatre situations différentes où la chevalerie était prononcée. Il y a une 

femme, début vingtaine, Égypte ancienne, fille du roi, qui portait de grandes causes de l’humanité 

dans ses idéaux. Elle a protégé son peuple, pour donner suite à des visions extraordinaires qu’elle 

avait reçues. Il y avait une puissance, pour quelqu’un qui agissait dans le non-pouvoir de son rang. 

Pour vous, ç’a commencé comme ça. Une connexion profonde dans son sacré, avec une éner-

gie masculine du cœur, dans un corps de femme. Vous avez préparé votre incarnation d’être roi, 

quelques millénaires plus tard.

Ce qui nous attire et nous nourrit, on l’emporte avec soi. C’est à nous de le nettoyer pour l’épurer, 

pour la prochaine fois qu’on y retourne. Ces espaces ont de grandes valeurs parce qu’ils naissent 

dans le cœur, et marquent l’âme d’une profonde dévotion à aider son prochain, dans sa mission de 

lumière. Tes forces pour être dans la lumière de ton Saint-Graal sont toujours mises en avant dans 

une incarnation. Sa contribution pour l’équilibre de la planète.

Plus on les ramène, plus on les utilise, plus nous avons de l’expérience et de la sagesse, plus nous 

avons des missions de taille. Jusqu’au moment où nous devenons les seuls à pouvoir le faire.  C’est 

ce qui définit l’élite de ce monde. 

Alors, tant que ça vous fait du bien, que ça vous amène à la révolution de son monde meilleur, qu’on 

grandit à travers ça, et que ça nous amène plus loin dans notre quête, c’est le temps de plonger, 

parce que le cœur dit vrai. Assumez-vous, quoi.

Julie.



Et si… les sapins décorés, le scintillement des lumières, les tapis de neige, les messes de minuit et les réveil-

lons familiaux de notre enfance avaient imprégné dans notre ADN cette attitude extraordinaire d’émerveillement 

et d’espoir intégrant la beauté et la magie!

En ce temps de fin d’année, certains ou plusieurs allument secrètement leur foyer intérieur et s’amusent à revoir 

leur fil d’actualité d’expériences et d’émotions vécues au cours des derniers 12 mois. Voici une belle habitude, 

ou une excellente excuse, pour réaliser un bilan évolutif et pour prendre les décisions qui viennent à l’esprit pour 

la nouvelle année.

Les anciens appelaient ça “prendre des résolutions”. J’ai arrêté de fumer le 1er janvier disait l’un, un autre, de 

boire de l’alcool et un troisième de reprendre la forme et de maigrir. L’idée est toujours de remettre le compteur 

à zéro, de repartir avec espoir et sérénité vers le chemin de l’éternel bonheur personnel tant recherché.

Ces temps sont aussi une belle excuse pour expérimenter et observer les forces magnétisantes et les pouvoirs 

réels des attitudes,  des intentions, des pensées et des paroles.

En cette prochaine année, comment seront alignés vos astres? Quelles décisions importantes prendrez-vous? 

Quelles réalités  vivrez-vous? Changerez-vous d’emploi ou de carrière? Déménagerez-vous? Est-ce que 
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Le jeu de la vie… l’Esprit de Noël
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Cupidon vous lancera la flèche prévue à votre cœur? Lorsqu’on se consulte pour la peine et pour le meilleur, on 

met en branle une puissance qui m’a toujours fasciné.  C’est quand même la période magique de Noël, direz-

vous! Et… le Père Noël n’apporte-t-il pas joie et cadeaux à tous les enfants?     

C’est sûr qu’on veut tous être heureux et qu’on l’espère aussi pour les siens et pour l’humanité. Et si… on 

réfléchissait l’espace d’un moment fractal sur les vœux de Santé, de Paix, d’Amour, de Joie et de Succès que 

les gens se souhaitent en cette période festive?  Cette tradition est en réalité des semences qui peuvent croître 

dans tout sol fertile. L’hiver, la terre et le cultivateur se reposent. En silence, tranquillement, ce dernier prépare 

en esprit les semences du printemps et les travaux de l’été. En final, il contemple avec joie, amour et fierté la 

récolte de l’automne.   

Le jeu de la vie, c’est peut-être s’apercevoir, en bout de piste, que c’est dans les pensées, le cœur et les actions 

simples qu’il y a le plus de vérités pour soi, dans le moment présent. Le temps des Fêtes peut être propice à 

cette possibilité d’être. Ce constat est un beau clin d’œil pour profiter de chaque instant au maximum car les 

vérités et ce qui nous meut et nous émeut aujourd’hui, se transformeront et seront peut-être différents ou auront 

un intérêt moindre demain. Ça s’appelle peut-être…évoluer, perdre la mémoire ou jouer aux cowboys et aux 

indiens.

Je souhaite à chacun d’être en Paix, de rire, de s’amuser et de toujours questionner l’apparence de la réalité, si 

ça vous tente!

Sérieusement…qu’est-ce qui vous rendrait le plus heureux dans la prochaine année? Croyez et remerciez à 

l’avance… le Père Noël travaillera là-dessus et la surprise est déjà là!



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018
38

Les sept niveaux de conscience
(Partie 1) 

Un grand pin m’a dit : «Cher petit homme, vous avez développé un monde que certains d’entre 
vous jugent merveilleux, toutefois sans jamais écouter ni vos frères ni les royaumes des animaux, 
des végétaux ou même minéraux. Vous vous retrouvez dans un monde perpétuellement dysfonc-
tionnel. C’est un honneur pour nous d’être transformé en abri pour vous et vos animaux préférés 
ou d’être transformés en une magnifique table qui vous permet de rassembler amis, famille, parte-
naires d’affaires. Que dire de toutes ces chaises en bois qui vous permettent d’assister à des 
concerts d’écoliers, de jouer au bingo, d’écouter un chansonnier, d’utiliser un manche d’outil et de 
partager la vision de l’artiste, etc. Nous ne comprenons pas comment des êtres aussi merveilleux 
que vous ont autant de difficulté à trouver le bonheur, durable en tous cas.»

«Nous n’avons pas peur de la transformation, nous la souhaitons. Imagine la fierté d’être un cadre 
entourant une peinture magnifique que les gens viennent voir de partout dans le monde. La joie 
d’être l’allumette qui commence un rituel du feu, ou un repas attendu. Bien entendu l’allumette 
peut aussi allumer un brasier mortel, la mèche d’une bombe destructive, mais n’oublie pas que 
la foudre est l’allumette de Gaia, mère terre et elle peut aussi détruire de vastes régions, détruire 
d’innombrables arbres et abris. À dire franchement, ta question m’inquiète puisque la transforma-
tion, même pour le mieux, vous effraie au plus haut point.» 

- Ne serait-ce pas une bonne raison pour répondre à ma question ? 

«Si nous t’accordons accès à ces connaissances, tu devras te transformer QUELQUE PEU pour 
expliquer l’expérience dans des mots que les humains vont comprendre. Ce n’est pas une théorie, 
c’est une transformation. Je reconnais que tu crains peu de choses dans l’énergie, mais cette fois la 
transformation sera permanente, il n’y a pas de retour en arrière. Certains peuples ont déjà accom-
pli la transformation vers la quatrième dimension, malheureusement, les peurs firent en sorte qu’ils 

Conversation avec un pin
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durent revenir à la troisième dimension. Cette fois, le trajet sera beaucoup plus difficile pour eux.»

«Je ne suis pas certain que d’ouvrir la conscience de la forêt soit une bonne chose. Je répète, cher 
homme,  je suis inquiet, car trop souvent vous n’avez réussi qu’à déformer les choses plutôt qu’à 
les transformer. Vous abandonnez si rapidement.»

- Ne pourriez-vous pas parler au conseil des arbres ce soir et leur demander. Je ne peux pas 
faire cela seul, il y a plein de livres merveilleux sur les arbres, leur énergie, leurs propriétés mé-
dicinales, ils sont tous écrits du point de vue d’un humain. Pourquoi ne pas nous révéler le vôtre? 
Avez-vous pensé que peut-être tous ces gens qui aiment la nature et qui tentent désespérément 
de la protéger, de se libérer, d’évoluer seraient tout à fait conquis et encouragés par vos paroles, 
votre sagesse sans qu’ils soient déformés par un filtre humain? Vous dites que nous abandonnons  
facilement. C’est vrai, j’en suis la preuve. J’hésite à écrire un second livre. J’hésite à explorer les 
120 villes souterraines, à traverser les 7 portes de Nibis. Il y a si peu de temps qui reste.

«Bien, je parlerai au conseil, la réponse viendra. Réalises-tu que c’est la première fois que tu 
m’écoutes? Je t’en remercie, petit homme.»

- Merci, maître pin, j’attends votre réponse, celle du conseil des arbres. En juillet, à la dérive sur le 
lac Saint-Louis en banlieue de Montréal, j’ai posé ma première question à l’univers avant même 
d’avoir reçu la réponse de la forêt. Les arbres sont très prudents et complètement détachés de 
l’espace-temps. Il ne faut jamais attendre et devenir impatient, ils ne tolèrent pas l’impatience.

Que sont ces sept états de conscience dont vous parlez? 

Comme toujours, je fais le vide, je rends grâce et j’attends. À peine une heure plus tard, je vois 
dans ma chaloupe nommée «Marie France» (c’est le nom de ma fille avec qui je passe beaucoup 
d’heures merveilleuses à la pêche). J’aperçois un Gnome assis à la proue, il me regarde avec un 
grand sourire aux lèvres. Je lui dis : je vous reconnais, n’êtes-vous pas le roi des Gnomes du lac 
Masson? Celui qui m’expliqua le rôle des gnomes dans la forêt? N’êtes-vous pas décédé, il y a 
quelques années de cela? 

«Si!» 

- J’enfile : m’apportez-vous la réponse du conseil de la forêt?

«Les sept âges de la vie, j’aime bien cela. J’aimerais bien t’aider puisque tu m’as aidé au lac Mas-
son, mais tant que le conseil de la forêt n’aura décidé de partager sa conscience avec toi, je ne 
peux rien dévoiler. Mais je peux te dire que les niveaux de conscience sont : 
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1. conscience du corps physique : transformation du corps physique, les sens; 
2. conscience de l’émotion: les pulsions émotives, l’imagination; 
3. conscience de l’intelligence: l’analyse, la réflexion et résolution; 
4. conscience de l’intuition: l’inconscient, le supra conscient; 
5. conscience de la spiritualité: le détachement, le lâcher-prise; 
6. conscience de la volonté: les peurs, le goût d’agir, la conviction; 
7. conscience de la vie: la transformation, le passage à la 4e dimension et 5e dimension.»

- C’est peut-être la piste à suivre, je suis ouvert à tous, toutefois je préférerais pas trop de lecture. 
J’aimerais parler à un maître sans quitter ma famille et mes amis pour un long séjour et je ne veux 
pas escalader une montagne trop haute. Est-ce possible? 
 

Les intermédiaires
(Partie 2) 

Souvent, je trouve difficile de bien saisir les gloses des entités et des esprits. Je me concentre par-
ticulièrement sur les énergies qui émanent de la nature. C’est très vaste puisqu’il y a toutes celles 
qui vivent en surface et beaucoup plus nombreuses, celles qui vivent sous terre et quelques-unes 
dans l’eau et l’air. Certes, elles ne sont pas toutes bonnes pour ainsi dire, mais, généralement, 
elles sont curieuses et s’intéressent à nous. Le plus souvent, les messages commencent sous la 
forme d’un sentiment. Ensuite, je pose des questions et finalement lorsque je comprends le sens 
de la conversation, l’entité sourit et s’en va. Je préférerais qu’elle reste un peu plus longtemps et 
dialoguer davantage. 

Avec les années, j’ai réalisé que c’était peut-être mon impatience et ma hâte de continuer l’exploration 
de ces mondes parallèles qui précipitent ainsi le contact. Prenez par exemple, lorsque je cherchais 
à comprendre les changements récents dans l’énergie des Laurentides. C’était un sentiment …
obtenir la réponse me semblait assez simple: je n’avais qu’à poser la question à l’énorme pin à 
Mont-Rolland, devant l’usine de papier sur les rives de la rivière Rouge. Cet arbre communique très 
facilement avec nous. L’an passé par exemple, j’ai eu une série de communications avec lui et deux 
autres pins qui forment un triangle au-dessus de la rivière du Nord. Ce triangle permet à une éner-
gie formidable de passer. Au début, je voyais une colonne de lumière juste au-dessus du pont, près 
de l’ancienne usine de papier Rolland. Je voyais cette lumière de l’autoroute lorsque j’atteignais la 
hauteur de Sainte-Adèle. C’est particulièrement fort quelques jours avant et après Pâques. Le pin 
me disait que c’était une énergie nouvelle qui venait s’installer au Québec puisque nous étions en 
pleine transformation. 
Après plusieurs visites, dont certaines avec des amies, j’ai compris que l’énergie qui descendait 
était celle de Marie-Madeleine. L’éveil des femmes au Québec sera plutôt saisissant dans les an-
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nées qui viennent, me dit-il. Je ne connais pas Marie-Madeleine et il a fallu plusieurs rencontres 
pour absorber tout cela et comprendre le sens du message. 

Le pin est le symbole de l’éternité, et tous les maîtres et plusieurs autres qui façonnent l’énergie 
peuvent passer par lui pour communiquer avec nous. Le pin est particulièrement utile pour com-
muniquer avec les défunts qui nous sont chers. Le pin peut aussi nous aider à formuler des plans 
d’affaires ou des projets à long terme. Le pin aime le mouvement des affaires et pour ceux qui dé-
sirent rédiger un plan d’affaires, écrire une vision ou une mission d’entreprise, rien comme le pin. 
Un endroit merveilleux pour faire cela est aux chutes Wilson à St-Jérôme. Au bout du parc, du côté 
ouest de la rivière, vous trouverez plusieurs énormes pins très bavards. Il y a des tables à pique-
nique et un abri pour le ski de fond l’hiver, et l’été il protège de la pluie. 

Donc, pour revenir au pin de Sainte-Adèle, et partager avec vous, j’ai écrit ce qu’il m’a dit par rap-
port à l’énergie nouvelle qui s’installe au Québec. Voici l’essentiel de ces dialogues :

«Toi qui parles à Joseph depuis toujours, ne connais-tu pas Marie-Madeleine!»

- Comme ça, un peu comme tout le monde, mais bien peu à vrai dire. 

«Alors, ces changements, tu ne les voyais pas venir?»

- Oui, mais pas comme l’arrivée d’un personnage. Ce sont les gargouilles du lac Masson qui m’en 
ont parlé les premières, il y a déjà quelques années de cela. Elles quittent avec les géants pour 
la région de Val-D’Or. Elles disent retourner à leur origine. Je ne saisis pas très bien ce que c’est 
l’origine pour une gargouille! J’étais un peu inquiet de sa réaction face à mon ignorance. 

«Ce n’est pas surprenant que la femme araignée te nomme “petit homme”. L’éveil des femmes, 
étrange non? Pourquoi ici et maintenant? Qu’en penses-tu, homme?» 

- Je ne trouvais d’autres choses à dire; je n’en savais rien du tout. À ma grande et agréable surprise, 
l’entité qui vit à l’intérieur continua sur un ton plutôt amical. 

C’est à Mont-Rolland que je croyais avoir reçu la réponse à ma question “qui sont les sept maîtres”. 
Depuis 2004 dans les Laurentides, des changements énergétiques importants se déroulent. Pour 
cette raison,  je suis allé demander aux trois pins qui forment un triangle avec la rivière du Nord, aux 
chutes Wilson, l’identité des sept maîtres. Ce fut ma première conversation avec ces magnifiques 
pins. 

Mère, pourquoi m’appelez-vous petit homme? Est-ce une insulte ou cela a-t-il une signification?
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«Le petit homme. Bien avant l’arrivée des hommes, il existait des petits hommes, appelés Magah, 

et qui vivaient sous la terre. Ils avaient conclu un pacte avec les hommes de l’époque. Après 

l’arrivée des hommes blancs, le pacte était constamment violé par ce peuple avide de pouvoir. Un 

jour, l’homme vrai vivra dans des réserves à cause de leur dépendance envers l’homme blanc, et 

sans les sept degrés de la conscience, les sept étapes de l’évolution, les sept maîtres. Je vous 

présente donc les sept intermédiaires:

1. conscience du corps physique (transformation du corps physique, les sens): le tremble.

2. conscience de l’émotion (les pulsions émotives, l’imagination): le Hêtre.

3. conscience de l’intelligence (l’analyse, la réflexion et résolution): le pin.

4. conscience de l’intuition (l’inconscient, le supra conscient): le bouleau.

5. conscience de la spiritualité (le détachement, le lâcher-prise): le saule pleureur.

6. conscience de la volonté (les peurs, le goût d’agir, la conviction) : le chêne.

7. conscience de la vie (la transformation, le passage à la 4e dimension et 5e dimension): le me-

risier. »

- Quel beau cadeau Mère, merci. Maintenant nous pouvons travailler chaque niveau de notre con-

science avec l’intermédiaire et toucher au Divin. Je ne saurais vous remercier suffisamment.

En 2019, je vais écrire sur chacune des consciences avec son intermédiaire et vous transmettre le 

message de l’esprit responsable. 

À bientôt.
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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.



Quand on consulte en ostéopathie, on peut parfois se sentir dérouté, parce que l’on consulte pour 
un problème en particulier et l’ostéopathe, tel un détective, va rechercher souvent un peu plus loin 
la cause de la douleur ou de la restriction en regard des liens entre les autres parties du corps.

Pour vous le démontrer plus concrètement, je vais vous citer et expliquer quelques exemples :
Vous consultez par exemple pour une douleur lombaire. Vous n’avez pas fait de faux mouvements, 
vous n’avez pas de hernies vertébrales selon vous, ni selon le médecin ou les radiographies, par 
contre votre posture présente une cambrure accentuée au niveau lombaire. Vous m’annoncez 
également dans votre questionnaire de santé que vous souffrez de constipation et de problèmes 
digestifs. En plus d’évaluer la région localisée de la douleur telle que les vertèbres et les muscles, 
l’ostéopathe va regarder aussi la région abdominale afin d’évaluer les zones de tension et les 
traiter, par exemple les intestins, le côlon, le foie, le diaphragme et les muscles profonds posturaux 
tels que les psoas.  

Un autre exemple: vous présentez une douleur à la hanche gauche et une douleur à l’épaule droite. 
L’ostéopathe va alors regarder les liens concernant ce qu’on appelle une «chaîne croisée» entre 
muscles, fascias et organes afin de libérer toute tension sur le trajet entre cette hanche et cette 
épaule telles que le côlon descendant, les muscles et le foie par exemple.

Voyez-vous, le corps est un tout et tout est interrelié. Il est donc important de regarder plus loin 
que le site localisé de la douleur. Pourquoi est-ce comme cela? Parce que nous sommes des êtres 
faits de trois dimensions et nous sommes également composés d’une sphère physique, mentale 
et énergétique. Alors, pour compliquer les choses encore plus, nous pouvons aussi ressentir des 
douleurs, inconforts ou restrictions physiques qui sont causées par une composante psychologique 
telle que le stress. 
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L’ostéopathie et les liens dans tout le corps



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018
46

Un exemple illustrant cela: vous vous présentez avec des douleurs au cou, les épaules en posi-

tion relevée, une douleur dorsale et une respiration superficielle. Selon les symptômes que vous 

présentez, vous ajoutez également que vous êtes stressé, car vous vivez des choses difficiles 

en ce moment. Ce que l’ostéopathe peut regarder: la région cervicale, les épaules, le thorax, les 

vertèbres, mais également le diaphragme et les liens péricardiques (le péricarde est l’enveloppe du 

cœur formé de tissu conjonctif et attaché par des ligaments en lien avec le sternum, le diaphragme, 

les clavicules et les vertèbres).  

Comme tout autre organe, tout est enveloppé de tissu conjonctif et rattaché par des ligaments avec 

d’autres structures environnantes, voilà les liens à faire entre chaque partie du corps.

L’ostéopathe, en plus de prendre soin du corps, va donner des exercices, des étirements, des ex-

ercices respiratoires à faire et des conseils santé  personnalisés à vous.

Essayez par vous-même, faites l’expérience des liens qu’il y a dans votre corps lorsque vous 

bougez. Par exemple, quand vous faites une flexion avant du corps, quels sont les éléments où 

vous ressentez un étirement?  Quand vous marchez ou montez l’escalier, qu’est-ce qui tire plus 

loin dans votre corps en regard des mouvements que vous faites? Vous pouvez alors expérimenter, 

prendre conscience que toutes les structures sont interreliées. 

Comme je le mentionnais plus haut, vous êtes faits de trois dimensions et chaque élément est atta-

ché un à l’autre. Alors la partie haute du corps peut influencer le bas et inversement, la partie anté-

rieure peut influencer la partie postérieure et inversement, la partie gauche peut influencer la partie 

droite et inversement, et la partie croisée inférieure gauche peut influencer la partie croisée supéri-

eure droite et inversement (à cause de l’apprentissage de la marche, il s’est formé une «chaîne 

croisée», car lorsque nous marchons, le bras droit avance en même temps que la jambe gauche et 

inversement). De plus, le corps humain étant formé d’un squelette osseux dur et de structures plus 

souples comme les ligaments, tendons, muscles, organes et tissus conjonctifs, tout est tiré de part 

et d’autre, permettant le mouvement et l’adaptation de tous les jours. Alors, ne soyez pas surpris si 

l’ostéopathe regarde un peu plus loin! 

Le corps humain, quelle merveilleuse création!
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À mesure que nous vieillissons, nous constatons souvent que la mémoire défaille. Notre mémoire se 

détériore et notre capacité d’apprentissage et de concentration diminue. Les scientifiques pensent 

que cela s’explique par le fait que le cerveau est plus sensible aux processus inflammatoires chro-

niques en prenant de l’âge, ce qui affecte principalement ce que l’on appelle la microglie. Les mi-

croglies sont des cellules immunitaires spéciales qui se battent comme soldats de première ligne 

du cerveau. Elles repoussent les germes dangereux et contrôlent leur territoire. Les chercheurs 

supposent également que les microglies jouent un rôle décisif dans les processus inflammatoires 

du cerveau, car elles sont capables d’éliminer les bactéries et autres cellules et peuvent même 

dépasser leur cible. Cela signifie que plus de cellules et de neurones que nécessaire peuvent être 

détruits, ce qui contribue à affecter la mémoire au fil du temps.

Cependant, les chercheurs américains n’ont découvert que récemment que ce processus de vieil-

lissement peut être ralenti très facilement à l’aide de fibres alimentaires.

Les acides gras à chaîne courte tels que l’acétate, le propionate et le butyrate sont importants pour 

le fonctionnement de la microglie dans le cerveau. Selon le professeur Rodney Johnson, le butyrate 

en particulier a un effet anti-inflammatoire sur les microglies. Les butyrates sont produits lorsque les 

bactéries intestinales métabolisent les fibres. Par exemple, la fibre d’avoine bêta-glucane est dé-

composée par les bactéries intestinales en butyrate d’acide gras à chaîne courte. Les acides gras 

à chaîne courte pénètrent dans le sang par les cellules intestinales et de là vont au cerveau. Là, 

ils peuvent aider les cellules de la microglie à combattre rapidement et efficacement les réactions 

inflammatoires.

Rester en pleine forme mentale avec des fibres,  
même à un âge avancé!
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Les chercheurs l’ont démontré dans une série d’expériences : en nourrissant différents groupes de 

souris jeunes et plus âgées avec une alimentation riche ou pauvre en fibres, puis en analysant le 

taux de butyrate ainsi que d’autres acides gras à chaîne courte dans le sang et les messagers in-

flammatoires de l’intestin. On a constaté que dans tous les groupes - qu’il s’agisse de souris jeunes 

ou âgées - les niveaux de butyrate et la proportion d’autres acides gras à chaîne courte augmen-

taient considérablement dans un régime riche en fibres. Avec une alimentation pauvre en fibres, 

seules les souris plus âgées étaient susceptibles de montrer une augmentation des processus 

inflammatoires dans les intestins. Les souris plus jeunes, par contre, semblaient mieux compenser 

l’alimentation malsaine.

Il est également intéressant de noter que les souris plus âgées, qui avaient développé des proces-

sus inflammatoires dans les intestins et la microglie, étaient capables de les réduire considérable-

ment avec un régime alimentaire riche en fibres.

Les chercheurs supposent que même si les études n’ont été menées que sur des souris, les résul-

tats peuvent également être transférés à l’homme. Selon la Société Allemande de Nutrition (DGE), 

la teneur en fibres alimentaires consommée par les personnes âgées est nettement inférieure à la 

valeur recommandée de 30 g par jour. Les aliments riches en fibres alimentaires, dont le métabo-

lisme produit beaucoup de butyrates et d’acides gras à chaîne courte, ne sont pas seulement des 

fruits et des légumes, mais aussi des enveloppes de psyllium, du son d’avoine, des graines de lin, 

de l’orge et des fruits secs.

Marie Lise Pelletier 

Coach Metabolic Balance 

Sources:
1.    Stephanie M. Matt, Jacob M. Allen, Marcus A. Lawson, Lucy J. Mailing, Jeffrey A. Woods, Rodney W. Johnson, Butyrate and Dietary Soluble 

Fiber Improve Neuroinflammation Associated With Aging in Mice, Frontiers in Immunology, 2018.

2.    Host microbiota constantly control maturation and function of microglia in the CNS DOI: 10.1080/15592294.2015.1039216.
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Défaire en crème : 
- 1 tasse de beurre 

Ajouter :  
- 1 tasse de cassonade
- ½ tasse de sucre
- 1 œuf
- ¼ tasse de lait
- 1 c. à thé vanille
 
Fouetter jusqu’à consistance lisse.

Tamiser :
- 2 tasses de farine
- 1 c. à thé de soda à pâte
- 1 c. à thé de sel
- ½ c. à thé de cannelle

Ajouter ce mélange au premier, tout en alternant avec 2 tasses de gruau.

Façonner de petites boules. 
Déposer sur une tôle beurrée.
Écraser légèrement avec une fourchette.
Cuire 10 à 12 minutes à 350 F.

Je vous souhaite de passer de très belles Fêtes.
Violaine

Délicieux biscuits pour Noël
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Quelle est la seule condition sous-jacente qui crée la maladie, un manque de motivation, une faible 

consommation d’énergie, un mauvais sommeil, etc.?

Il s’avère que la réponse peut être plus simple que vous ne l’imaginiez.

Dans son livre magnifique intitulé «Your Body’s Many Cries for Water», le Dr F. Batmanghelidj 

révèle que la déshydratation est l’une des causes fondamentales de la maladie, de la dépression et 

de la diarrhée … et combien il est facile d’obtenir une santé optimale en buvant plus d’eau.

Il a appuyé ses revendications dans des recherches scientifiques et cliniques sur plus de 20 ans. 

Ce qu’il a trouvé, c’est qu’avec une bonne hydratation, vous pouvez inverser une panoplie de con-

ditions.

Le pouvoir de l’eau

Crédits Photo : Véronique Léonard
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Combien d’eau? 
L’eau pure est l’une des solutions de base pour activer votre esprit et votre corps.  

Combien d’eau? Calcul: Poids corporel en livres / 2 = # oz par jour (la moitié de votre poids en 

onces).

Ajoutez des électrolytes à vos cellules avec une pincée de sel de mer brut (gris) à chaque litre 

d’eau.

Quand boire votre eau?
Quand boire votre eau? Buvez de l’eau entre les repas. À partir de 1 1/2 heure après et jusqu’à 10 

minutes avant de manger. Commencez votre journée avec un verre d’eau à température ambiante 

avec une pincée de sel de mer crue.

Quel type d’eau?
Quel type d’eau? L’eau de source fraîche est la meilleure! Si vous ne pouvez pas avoir de l’eau 

de source, votre meilleure option est de filtrer votre eau et enlever tout le chlore et fluorure. 

Quoi éviter ?
Évitez les choses qui épuisent votre eau: évitez le stress, les boissons contenant de la caféine, les 

boissons gazeuses et les boissons avec des édulcorants.
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Connection avec Patrick Swayze

Là, il y a une grosse boule devant moi. Elle est dorée. C’est un guide qui vient des Pléiades. Des 
boules dorées sont portées vers moi maintenant. Deux boules se positionnent à ma tête et trois 
autres au-dessus des deux autres boules, cinq au total. Un Melchisédeck vient me donner une 
transmission, en rapport au Merkaba de cet homme au loin, pour qu’il soit en ligne directe avec 
moi, le temps que je canalise télépathiquement cet homme qui est loin. «On sera tous reliés avec 
ton cœur», m’explique-t-il. 

«Il (Patrick) peut te donner de l’information», me dit-on, «mais lentement, un jour à la fois. Il re-
viendra un peu plus fort et t’en donnera un peu plus vite. Lui aussi a un espace à corriger dans 
son cœur, afin de permettre à son cœur de partager quelque chose de spécifique avec toi, Julie 
Leblanc. Alors ne pense à rien, réfléchis peu, observe la guérison se faire et même si ton mental a 
envie de participer, ne bouge pas. C’est lent. C’est comme une première pour lui. Il t’informe qu’il 
ne peut pas aller plus vite pour commencer. Quand tu sens son appel, tu prends ton crayon puis ta 
feuille et, commence tout tranquillement avec lui.» 

«Bonjour ami(e)s de la Terre. Je m’amuse ici, je suis bien. Je viens chercher la guérison auprès 
de mon âme céleste. J’apprends aux enfants à danser ici. Ils m’en montrent eux aussi. Je suis un 
grand savant. Comme la culture des animaux démontre un grand effort durable à faire pour que la 
collectivité fonctionne. De même, si nous avons une bête noire en nous, nous devons également 
faire les mêmes efforts». Moi, je la vois extérieure à nous mais dans notre bulle d’énergie. 

«Je me suis retrouvé ici pour faire une cure. Je suis intoxiqué par une souffrance et j’apprends à 
me calmer, à me distraire positivement. Je jardine la terre, je prends soin des animaux et je joue 
avec les enfants le plus souvent possible. Ils sont drôles et colorés. Lorsque les blocages prennent 
forme dans la réalité, je joue au ballon avec eux. Nous arrivons tous à vivre le moment présent dans 
l’authenticité de notre “être”. Je dois avouer qu’il m’arrive quand même d’être quelque peu agacé 
d’avoir des difficultés avec l’ouverture de mon cœur.» Je reçois une vision qui me montre une im-
age du Moyen-Âge où il tire à l’arc dans le bois. Il est avec une équipe, dont une femme de style 
amérindienne mais aussi méditerranéenne, et qui porte un habit sexy en cuir brun.
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«Il est arrivé que je retourne près de la Terre à quelques occasions, 
(car il est prêt de sa famille et il les aime.) Je me sens parfois mal à 
l’aise, presque impuissant auprès d’eux. Je n’approuve pas toutes 
les décisions que ma femme prend envers ma famille. Je ne peux 
rester présent longtemps, même si je les reçois en tout temps quand 
ils pensent à moi. C’est un apprentissage constant.» 

On me fait savoir que son processus d’évolution et ses intentions 
d’âme prévoient un retour à la Terre prochainement, dans plus ou 
moins 8 ans. Je vois qu’il incarnera un homme à nouveau, travail-
lant sur un chantier de construction, avec son t-shirt blanc, son jean, 
ses bottes, son dossard orange fluo à barre jaune et un casque bleu 

pâle, comme un entrepreneur. Il embellit la vie et adore les vignes, puis les vins. Il sait qu’il a le droit 
de bien vivre, légèrement, le temps que son cœur s’ouvre, et fasse place à plus de compassion. 
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Je lui demande: «Est-ce que tu as un message pour nous aider dans notre passage sur Terre?» 
Patrick répond:

«Utilisez vos talents pour faire briller les pierres, car ces pierres formeront un mur. Votre sagesse 
et votre expérience seront un mortier de Lumière invincible pour sa fondation. Il y a de l’abus de 
pouvoir lorsque vous laissez l’anguille se promener dans son couloir obscur, et cachée dans votre 
muraille. Ne laissez personne s’ingérer dans votre construction ni prendre cet espace. 

Prenez le temps de vous arrêter à l’arbre qui est sur votre route. Même s’il est seul sur sa butte, il 
peut vous procurer de grandes réponses concernant votre bonheur, car ceci fait partie du moment 
présent.
Des choix, il y en a des tonnes. Vous vous simplifierez la vie si vous permettez de faire grandir votre 
art, telles les racines d’un arbre avec lequel vous avez échangé votre sagesse. Vous continuerez à 
vous nettoyer et vos vieilles mémoires partiront. 

Le cauchemar sur Terre, c’est lorsque nous nous interdisons de vivre nos passions, d’exprimer nos 
ressentis et nos besoins. On s’éteint à petit feu. 

Il y a toujours des habitudes nocives qui nous détrônent, car elles gagnent sur nos faiblesses, que 
nous subirons de toute façon, par le retour des choses. Tout  nous amène à nous dégager et on ne 
le fait pas par peur de déplaire, face à ses croyances. Il est certain que je n’ai pas encore trouvé 
l’éclair de génie qui me motiverait à monter mon bonheur de façon réaliste et durable, mais je peux 
prendre en considération ce que je pourrais changer, si je décidais de me réaliser davantage pour 
être un meilleur homme. Ce n’est pas une pilule magique, mais je sais pertinemment que c’est en 
changeant les choses que l’on peut se retrouver.

Chaque humain a un potentiel de réalisation exponentiel. Malheureusement, on est dans un monde 
où l’on ne contrôle rien, sauf cette part de nous qui est habitée par une conscience supérieure. 
Nous pouvons seulement changer notre avenir à partir du moment où notre enfant intérieur accepte 
de se libérer et de se faire confiance, et à la Vie par le fait même. Devenir mature n’est pas facile, 
car il y a souvent des blocages qui nous empêchent de nous allier de nouvelles âmes pour exister 
encore plus fort dans sa “Lumière”. Pour moi, ce fût l’impossibilité d’avoir des enfants lors de ma 
dernière incarnation.» 

J’entends un tambour. «Apprendre à se nourrir de sa “Lumière”, ce n’est pas évident, surtout quand 
tu n’es pas au courant du processus sur le plan terrestre. Ici, au niveau de l’âme, notre compréhen-
sion n’est pas limitative, et c’est pour ça que j’ai accepté le rendez-vous avec vous, Julie. Je sens 
que votre estime est réelle et cette résonance du cœur me fait du bien.» Et moi donc, c’est Patrick 
Swayze quand même!
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«Même si je suis très loin, je ne peux pas me fuir suffisamment loin. Car au niveau de l’âme, les 
recettes évolueront toujours à partir de notre cheminement et de nos prises de conscience. C’est-
à-dire, de s’autoriser à franchir une autre barrière lorsque nous sommes prêts. Le libre-arbitre ne 
disparaît pas parce que nous sommes morts. Nous avons tous à garder un contact avec l’âme 
qui prend toutes les décisions; lorsque la personnalité n’est plus là pour interférer, il reste tout de 
mêmes des croyances et des programmations qui nous influencent. Parfois, elles sont sans pitié, 
certes, mais nous devons tous revenir à la base et accepter qu’elles ne soient pas réelles. Ça prend 
une notion du temps pour placer ses ouvertures de conscience et les transcender.  

Le rehaussement de notre mission d’âme respective se trouve dans la transmission de nos choix 
qui sont, à la base, le secret de la réalisation personnelle de nos rêves. Il ne faut pas les emprison-
ner, telle fut mon erreur. J’avais tout pour être heureux et je n’ai pas su le conserver aussi intact que 
je l’aurais voulu. De nombreuses déceptions m’ont fait peur et m’ont fendu le cœur. Je n’ai pas su 
comment les surpasser parce que je n’avais pas conscience de ce que je comprends aujourd’hui. 
Lorsque j’étais petit, j’avais observé comment les gens agissaient autour de moi. J’ai été convaincu 
plusieurs fois que nous pouvions réaliser notre bonheur de bien des façons. Je comprends mainte-
nant que je n’ai pas saisi toute la richesse que j’avais, et donc de bien en profiter et de la partager 
aussi, comme une joie de vivre.

Il manquait un ingrédient, un ingrédient essentiel à mon bonheur: l’amour de “soi”, et d’apprécier 
sa présence, d’être bien en sa compagnie. J’avais un malaise d’être, que je ressens encore par-
fois lorsque je m’approche de ma famille. Quand il y beaucoup d’égo, on se ferme le cœur et on 
s’isole de l’intérieur. Je n’ai pas su rejoindre ma femme là où elle était. Je n’ai pas voulu sortir d’où 
moi j’étais. Cette culpabilité est encore bien présente. Je fais des efforts pour en sortir parce que 
les résistances sont là et elles détruisent continuellement ce que j’essaie de construire. Je suis ici 
comme en “vacances”, pour me ramener à moi. Les saisons fleurissent et les fleurs se libèrent dès 
que la dormance se termine.

Je suis resté avec des peurs qui ont affecté ma vision de la vie. La morale de cette histoire? Profitez 
de la chance que vous avez d’être les vainqueurs de votre vie, en utilisant des fortifiants de con-
science pour vous libérer à mesure que vous avancez. Les retenues, ainsi que vos croyances, ne 
sont que des illusions de l’autre côté du voile. Si j’avais mieux géré ma colère, ma communication 
aurait mieux porté. Je n’aurais pas eu la même vie du tout. Ici, je le sais. 
Anciennement Patrick Swayze»

Julie L.
médium
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Aujourd’hui, on parle de comment éliminer les dualités liées au quotidien. La vie n’est pas qu’un 
rythme accéléré, étourdissant, où les soucis demeurent la principale cause du stress. Il y a moyen 
de retrouver un équilibre à travers nos obligations. Il suffit de retrouver son point-centre, en éner-
gie, à partir du cœur et de sa capacité d’aimer.

Prenez le temps de découvrir cette réflexion qui nous amène à vivre une vie agréable. Bonne 
vidéo.

Bing
 
Pour voir la vidéo: https://youtu.be/8mibqOUbudE

Retour au point neutre

https://www.youtube.com/watch?v=vv_jFlBEU-s
https://youtu.be/8mibqOUbudE
https://www.youtube.com/watch?v=vv_jFlBEU-s
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Les films spirituels sont, pour moi, comme ceux de la danse. C’est dur de faire un top 10. La spiritu-
alité est subtile. Elle vise l’accomplissement de l’être dans sa sagesse et son rayonnement. Donc, elle 
couvre tous les sujets. Pour le besoin de la cause ici, je ne touche pas aux films en-dehors du temps, 
des facultés sensorielles psychiques, la vie sur d’autres planètes, de religions…

10- Les brumes d’Avalon 
Sorti en 2001 en DVD (3h03), mettant en vedette Anjelica Huston. Genre : drame fantastique. Ça 
parle de grandes prêtresses qui se disputent une place au royaume du roi Arthur. On voit le prix à 
payer pour la discipline à avoir pour ce genre de fonction. On mesure aussi l’intégrité du cœur et des 

Top 10 des films spirituels
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conséquences qu’il y a, quand c’est notre petit égo qui choisit une direction. C’est un film que j’ai vu 
une fois et ça m’a marquée. Je ne suis plus capable de l’écouter, tellement que j’étais en résonance 
avec une partie de l’histoire. Je me suis beaucoup pardonnée.

9-  Michael 
Sorti en 1997 (1h45), mettant en vedette John Travolta, Andie MacDowell, William Hurt. Genre : co-
médie dramatique fantastique. J’hésitais ici avec le film Phenomenon de John, mais Michael, j’avais 
acheté la cassette à l’époque, et je crois que je ne l’ai plus écouté. Bref, c’est amusant de s’ouvrir 
à la possibilité qu’on peut être un ange sur terre mais pas un saint. Oui, on peut vivre comme ça 
nous rend heureux, et à mesure que les prises de conscience arrivent, là l’histoire peut avancer. 
C’est de prendre le temps ici.

8- Mon fantôme d’amour
Sorti en 1990 (2h06), mettant en vedette Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopy Goldberg. Genre 
: comédie fantastique. J’ai vu ce film quand j’étais très jeune. Oda May Brown fut mon premier 
contact de ce qu’est une médium. Ça m’a permis de voir c’est quoi. Et à 12 ans, j’ai demandé à 
ma mère de m’amener en voir une. Ç’a marché. Je ne savais pas à l’époque que ça allait être mon 
métier. La dernière phrase de Patrick dans le film, avant de s’en retourner avec les êtres de lumière, 
m’a enseigné beaucoup. Il dit : l’amour que l’on a en soi, on l’emporte avec soi. Ça m’inspire beau-
coup cette sagesse. On apprend le lâcher-prise dans ce film, et à se respecter.

7- La belle verte
Sorti en 1996 (1h39), mettant en vedette Coline Serreau, Marion Cotillard. Genre : comédie. Film 
de la France. C’est un peuple avancé, qui a vécu la période historique de l’après-industrialisation 
commerciale, pour effectuer un retour à l’harmonie et à l’équilibre de l’être. On voit la différence 
entre une personne consciente ou pas, la société aussi. Bref, c’est amusant, ça nous amène plus 
loin dans nos réflexions, ça nous amène aussi à se positionner dans ses priorités, et à utiliser nos 
talents au maximum.

6- La prophétie des Andes
Sorti en 2008 (1h39), mettant en vedette Matthew Settle. Genres : Aventure, Thriller, Action. Ça 
se passe au Pérou. On découvre les prophéties et leur importance sur le comportement humain. 
Ça nous amène au retour à soi et à l’équilibre énergétique, à savoir comment gérer sa vie, malgré 
les situations politiques, religieuses d’une culture, basée sur l’amour universel. C’est enrichissant 
de voir les transferts d’énergies, et les connections avec notre guidance. Ça rallie notre sentiment 
d’appartenance dans l’unité. C’est une belle voie à suivre. 

5- La légende de Bagger Vance
Sorti en 2001 (2h07), avec Matt Damon, Will Smith, Charlize Theron. Genre : comédie drama-
tique, fantastique. Il y a un volet historique avec la crise économique de 1929, l’après-guerre. C’est 
l’histoire d’une femme courageuse, qui rassemble des talents extraordinaires à travers des golfeurs 
tel que Bobby Jones. Et un homme blessé, au talent dilué dans l’alcool, se voit recevoir des conseils 
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très justes d’un homme noir apparu de nulle part. Il revient à soi, parce qu’il est bien accompagné. 
C’est délicieux comme histoire.

4-  Mange Prie Aime
Sorti en 2010 (2h20), avec Julia Roberts, Javier Bardem. Genre : drame. On parle d’une femme qui 
réalise qu’elle n’est pas consciente de sa création, et qui commence à se respecter, à s’en remettre 
à plus grand en elle. Elle est dans une quête essentielle qui lui permet de bien identifier qui elle 
est. C’est un beau film qui permet de se réconcilier avec ses choix et la vie, ainsi d’y recevoir les 
récompenses de nos efforts, y compris d’avoir les bons guides sur notre route. C’est d’apprendre 
à se pardonner.

3- Le gourou de l’amour
Sorti en 2008 (1h45), avec Mike Myers et Jessica Alba. Genre : comédie. C’est un Américain qui est 
élevé par des gourous du genre indien, et qui aide les gens avec sa philosophie appliquée. C’est 
drôle, c’est léger, le message passe bien, les gens reviennent à qui ils sont, en équilibre, simplicité 
et joie. Quand c’est amusant et que tout le monde progresse, c’est le meilleur des mondes. En plus, 
j’aime la danse style Bollywood. Il y en a dedans. C’est merveilleux. Il aide un joueur professionnel 
de hockey à débloquer ce qui brime son talent. 

2- L’illuminé
Sorti en 1998 (2h06), avec Eddy Murphy, Kelly Preston. Genre :  comédie. Ce n’est pas un film qui 
a été populaire et c’est très dommage. Le jeu est très bon, c’est un produit de qualité, je ne com-
prends pas pourquoi ce film n’a pas levé. C’est un genre de sage qui passe par la publicité à la té-
lévision pour ramener les gens dans leurs expériences spirituelles. Il y a de grands enseignements 
qui nous font réaliser nos comportements de consommation, qui ne sont pas toujours conscients. 
C’est un film de vérité.

1- Conversation avec Dieu
Sorti en 2007 (1h49). Le film raconte la vie de l’auteur Neal Donald Walsh, qui a écrit la saga des 
Conversations avec Dieu tomes 1, 2, 3, 4, etc. Genres : dramatique, biopict. J’avais lu les livres, que 
je porte à mon top 10 comme étant les plus révélateurs de ma culture spirituelle. Un jour, je tombe 
sur le film autobiographique de l’auteur, que je respecte beaucoup, sur Youtube. Je l’ai écouté une 
fois seulement. Ç’a laissé sa marque dans ma vie. J’ai eu une crise de guérison du cœur inatten-
due vers la fin du film, que j’ai pleurée pendant au moins une bonne heure. J’ai été obligée d’aller 
prendre une marche pour que ça passe. J’ai craqué quand l’ancien Neal dans la misère rencontre 
le Neal qui a réussi. 

J’espère que cette petite liste vous inspirera de beaux moments de réception dans votre divertisse-
ment du temps des Fêtes. Le but, c’est d’éviter de perdre son temps, devant des créations abrutis-
santes et destructives face à la vie, pour s’enrichir d’une motivation à faire mieux pour être bien. 

Merci!
Julie L.
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Pour voir la vidéo : https://youtu.be/Muc_4AmXT8g 

Je me suis inspirée de Ricardo avec deux recettes: le mug cake au chocolat, cuit en 45 secondes, 

avec son crémage. Ce qui est intéressant, c’est que tu peux juste en faire pour une portion.

Je sais que le micro-ondes est nocif pour le corps humain, à un certain niveau. En attendant une 

technologie qui est meilleure pour nous, on peut dire que c’est une invention captivante, moderne, 

efficace, et intrigante.

J’espère que je vous donne le goût de cuisiner.

Bon vidéo.

Vie-Vy

 Mug cake au micro-ondes

https://youtu.be/Muc_4AmXT8g


revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018 
61

Bonjour! Pour vous rappeler rapidement que je suis divorcée depuis bientôt 8 ans, et que je suis 
une célibataire sage et consciente. Disons que j’ai développé un système de discernement au point, 
qui permet d’éviter le plus de mauvaises expériences possibles. C’est ce que je partage avec vous.
Au tout début de mon expérience, disons que j’étais quelque peu candide. J’ai voulu faire une bonne 
action et je me suis retrouvée dans un piège. J’étais sur le site Badoo, et là-dessus, n’importe qui 
peut te parler. Il y a un vieux, “pas rapport” dans mes paramètres standards, qui est venu me parler. 
Il se disait veuf, esseulé, neurochirurgien à l’hôpital pour enfants à Montréal, donateur à Sainte-
Justine, blabla, et voulait juste avoir un souper pour se remonter le moral. Rendue au restaurant, 
je me suis rendu compte que, finalement, il est dans le crime organisé, et j’ai pu m’en sortir rapide-
ment avant que ça tourne dans une direction bizarre. Je me suis félicitée d’être à l’écoute de ma 
petite voix, puis de la suivre avec rigueur, parce que ça m’a sortie d’un mauvais pas.

-Je me suis promis ici, que plus jamais j’allais faire plaisir à quelqu’un parce qu’il me demande 
quelque chose.

-Je me suis dit aussi, que même si un homme est capable de mettre 500$ sur un souper, que ce 
n’est pas une raison suffisante pour me faire faire un détour dans une voie qui n’est pas moi, ou 
pour m’impressionner.

La morale de cette histoire, je focusse sur des conversations qui en valent la peine, et qui rejoignent 
ce qu’à la base, j’ai demandé. 

Au début, je répondais à tout le monde, leur disant que je n’étais pas intéressée à une personne 
plus petite que moi par exemple, ou que 73 km de distance, c’était trop loin pour moi, que je vou-

Profils à éviter sur les sites de rencontres
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lais quelqu’un de plus proche. 8 fois sur 10, j’étais accueillie avec l’égo masculin, de l’immaturité, 
comme quoi que c’est moi qui avais un problème, parce que je disais la vérité. C’est alors que j’ai 
commencé à faire comme tout le monde et à ignorer les indésirables. 

Autre chose à éviter : les étalons qui sont prêts à aller chez vous le soir, après quelques lignes 
échangées. Avec le temps, tu regardes la qualité de la conversation, la facilité d’échange. Ça 
amène à être capable de mesurer des éléments communs, et c’est ce qui conduit à prendre la déci-
sion : «OK! Ça mérite ma considération!».

Au début, je me déplaçais, mais une couple de fois que tu le fais pour deux minutes, j’ai intégré la 
pré-rencontre avec une discussion à la webcam. Là, si ça passe, ça vaut le détour. Oui, parce que 
quand ça ne convient pas, tu ne restes pas là. Ce qu’on mesure là-dedans, c’est le contact, com-
ment l’autre personne se sent et réagit quand elle est face à nous. Exemple, quand tu rencontres 
la personne et qu’elle te dit “salut enchanté”. Elle plonge dans le menu en secouant ses jambes 
en-dessous de la table en signe nerveux. Le regard fuyant. La non-écoute. La non-reconnais-
sance. Les bras croisés. Trop cérébrale… J’ai besoin de quelqu’un qui est confortable de qui il est. 
L’aisance, l’ouverture, se voient très bien en virtuel. Même l’écrit a un sens vrai.

Je suis peut-être médium, mais la première chose que je fais quand je regarde une photo dans le 
catalogue des célibataires disponibles, c’est le regard. On voit l’ombre tout de suite dans les yeux 
des gens. Ensuite, je regarde le cœur, oui je vois ses énergies. Quand c’est le bordel, je laisse aller. 
Mon conseil pour celui qui voit normal 3D, tu le vois tout de suite dans son regard les lourdeurs de 
son passé qu’il porte. Alors, on évite les gens qui ont l’air d’une photo de Allo-police, ou de la psy-
chiatrie. Ceux qui ne mettent pas de photos sur leur profil, c’est de la grosse manipulation. Ceux 
qui en mettent peu, ils sont non généreux de ce qu’ils sont. Ceux qui ne s’appliquent pas en met-
tant des photos floues, mal cadrées, ou des niaiseries “pas rapport” comme un paysage. Après, on 
passe sur la physionomie, si elle est agréable à regarder. 

Ensuite, tu regardes l’aspect création. Exemple: est-ce que la personne se donne la peine de mettre 
des belles photos? Est-ce que c’est beau à voir? Si oui, il a un sens appliqué. C’est important dans 
une relation. Ça évite l’auto-sabotage. Beaucoup de gens mettent leurs photos et ne se donnent 
pas la peine d’écrire quelque chose de bien comme présentation. On évite ainsi les “trop rapides” 
qui ne prennent pas le temps de faire les choses jusqu’au bout, et qui jouent au mystérieux à deux 
ronds. Eux, ils s’amusent à en dire le moins possible. On ne sait pas l’âge, la grandeur, la distance, 
etc. Ils ne sont pas prêts à s’ouvrir et veulent garder le contrôle de leurs résistances.
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Étape suivante: l’ambiance. Là, ça donne une bonne idée, si ce qui est montré peut correspondre à 
tes envies journalières. Par exemple, un homme qui, sur ses six photos, porte un t-shirt. Je ne vais 
pas aller là. C’est sûr que je pars, dès le début, avec un goût de le faire maturer jusqu’à son plein 
épanouissement vestimentaire, en homme qui s’assume. Je choisis mes batailles. J’évite aussi les 
passionnés envahissants comme les “full” sportifs accotés, avec que des photos de bicycles ou qui 
se roulent dans la bouette. Je vais choisir ce qui me correspond. Un homme avec un dauphin plutôt 
que l’autre avec son crocodile.

Encore là, c’est parti d’une analyse photo qui est basée sur ne plus faire de compromis, ça reste 
une base. J’ai beau discriminer à partir de ses préférences, mais il reste la flexibilité de ses princi-
pes, à rencontrer un être humain dans son tout incluant son imperfection d’être. Si j’ai le choix, je 
vais le prendre sans longue barbe, sans piercing, sans bagage religieux, sans trop de tatoos. Je ne 
vais pas passer à côté d’une personne incroyable parce qu’elle n’est pas totalement à mon goût. 
Je me rappelle dans mes vies de couple passées, j’y mets du mien pour séduire l’autre et aller le 
chercher dans ses fantasmes. Ce n’est pas tout le monde qui est ouvert à se transformer. Ils ont 
peur de se perdre, je les comprends. Il y a eu tellement de dénaturation de l’être, par rapport à sa 
vie de couple.

On évite aussi les textes qui ne disent rien. Surtout sur Tinder. J’ai un sens profond qui m’évite de 
perdre du temps avec des gens qui se fuient. La vérité, c’est le critère de base ici. Je ne discrimine 
pas les gens sur la qualité du français, mais je m’en sers pour mesurer le degré d’effort pour mettre 
dans sa vie. Si c’est vrai, ça passe n’importe comment. 

Malheureusement, la chronique tire sur trois pages. J’ai beaucoup de choses à dire encore. Va fal-
loir remettre ça au prochain numéro. Je veux juste compléter en disant que moi, ça me prend trois 
secondes. Je regarde la photo et mon cœur me parle automatiquement, me disant non, ce n’est 
pas pour toi. J’ai appris à ne plus l’obstiner ni à me demander des questions, en essayant de me 
négocier. C’est le résultat de mon alignement et mon entraînement à distinguer les fréquences qui 
me conviennent. Dieu connaît mon cœur, et il est juste. Je suis donc patiente pour réaliser l’ultime 
bonheur et la compréhension de ce qu’est la vie terrestre avec un homme stable et majestueux. Ça 
va venir, parce que c’est ce que j’ai créé.

Soyez bénis.
Julie L.



revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 7 - 2018
64

Mon souci du détail et la recherche de la perfection sont 
des éléments qui, selon certains, ont toujours caractérisé 
l’essence de ma peinture. Il est vrai que chacun de mes 
tableaux peut être vu comme le long résultat d’une patiente 
volonté d’émerveillement et de fascination. Mais patience et 
détermination ne sont pas ce qui prévaut dans ma démarche 
première. Elles n’en sont que le point de départ. Mes œuvres 
demandent d’aller au-delà de ce qui est vu.

Artiste du mois 
Jean-Charles Tremblay 

Depuis ma plus tendre enfance, je souffre d’un problème de surdité partielle. Ce qui ne m’a jamais 
empêché d’aimer profondément la musique sans jamais vraiment l’entendre. L’utilisation d’appareils 
auditifs m’a permis d’avoir accès à l’émerveillement des sonorités qui m’étaient inaccessibles. Ce 
sont ces sons que je cherche à exprimer avec mes pinceaux par l’emploi d’une symphonie de cou-
leurs allant au rythme des lignes vibrant en harmonie avec la lumière des êtres et des choses. Je 
veux exprimer la vibration de mes émotions dans le monde de mon intériorité, tout cela dans le re-
spect du réalisme de ce qui est. Ainsi, le spectateur peut être rassuré en reconnaissant le réalisme 
des éléments visibles de mes toiles. Au-delà des apparences et de la surface, il y a ce que l’œil ne 
voit pas et qui s’adresse à l’invisible et à l’âme de celui qui regarde.

Quand mes mots ne peuvent s’exprimer, je laisse mon art le faire. Mes tableaux parlent d’énergie 
et du soi intérieur, de ce que chacun porte en lui, s’il veut bien tendre l’oreille et ouvrir les yeux de 
son cœur. 

Jean-Charles Tremblay

Le prix des toiles sera fourni sur demande.
lechat1951@hotmail.com / http://jean-charles-tremblay.blogspot.ca
https://www.facebook.com/Jean-Charles-Tremblay-847645498599883/

mailto:lechat1951%40hotmail.com?subject=Information%20oeuvres
http://jean-charles-tremblay.blogspot.ca
https://www.facebook.com/Jean-Charles-Tremblay-847645498599883/
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À l’orée d’un songe - huile 24x36

Égypte éternelle - huile  24x36

Arabesque- Huile 24 X 36

L’appel du passé - huile 24x36



Énergie de la scène - huile  24x36

L’harmonie du silence - Huile  24x36

La mélodie des heures - Huile 24x36

L’éloge de l’âme - huile 24x36
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Le serpentaire - Huile 24 X 36

Énergie boréale Huile 24x36

Musique voyage céleste - Huile 24x36

Musique musique Huile 24x36 Vendue
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Rêve éternel - Huile 24x36

Sonate pour une étoile- 24 X 36  
huile sur toile

Sonate pour un rêve d’automne  
Huile sur toile 24x36
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Merci infiniment à mes précieux collaborateurs.  
Je n’aurais pu y arriver sans vous.
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http://www.laboiteatelierscreatifs.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


