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MISE EN GARDE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les chroniqueurs/euses sont entièrement responsables de leurs propos, de leurs connaissances 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 coopération, 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.
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Bonjour cher auditoire.
C’est un plaisir qui s’amorce, en cette nouvelle année qui commence, de chérir un projet qui
avance si bien, et qui continue de grandir, tout en m’épatant. C’est fort comment je me sens
récompensée par la vie qui multiplie tout.
Le progrès, pour moi, passe dans la revue. C’est une question d’amélioration et de raffinement de la technique, tout en sachant accueillir l’incroyable de ce que la vie offre. C’est pour
moi une mesure palpable de la réalité, de ce qui réussit à créer, qui se matérialise petit pas
à petit pas, et des grands pas aussi.
Je suis tellement reconnaissante d’être soutenue sur les deux plans : matière et conscience.
Ç’a l’air de rien, mais il y a de belles fréquences qui accompagnent ce projet. Je continue de
le bénir. Ça va bien. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour nous en 2019.
Si dans votre vie, ce n’est pas le cas, quelque chose de stimulant vous manque à votre passion de créer. Mettez-vous au boulot. Trouvez ce qui vous anime par-dessus tout. Moi, c’est
la conscience. J’ai juste envie d’en mettre partout, et d’en tapisser les murs bord en bord.
C’est la révolution.
C’est ça prendre sa place sur Terre. J’ai réuni plein d’espaces, à travers ces chroniques,
pour nous amener à reconnaître ce qui est notre cas, à travers la connaissance désirée, pour
évoluer. Travailler sa conscience, c’est comme autre chose. C’est de s’améliorer jusqu’à
temps qu’il n’y ait plus de résistances qui détruisent la vie. C’est un travail à temps plein.
Merci d’être à l’écoute de ces élans de conscience véhiculés avec cet outil-matière. J’espère
que ça vous aidera à mettre de l’ordre pour passer à l’étape suivante de ce que vous chérissez dans votre cœur. On a besoin de ça. C’est ça la référence juste de ce monde.
Bonne lecture. Et félicitations de prendre ce temps pour vous.
Julie L.
revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 8 - 2019
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Rencontre avec Clodine Desrochers
Pour consulter l’entrevue vidéo :

version courte :
https://youtu.be/Ohn3kW-fd9M
version intégrale :
https://www.youtube.com/watch?v=TdwTg0iPXqc
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Présentation de Clodine Desrochers
J’ai rencontré ici une sœur d’âme encore une fois. Ça paraît. Clodine et moi, on ne
se connaissait pas avant qu’on se rencontre pour l’entrevue. C’est moi qui l’ai contactée. Elle m’a ouvert la porte avec son grand cœur ouvert. Elle est vraie, simple et
naturelle. C’est ce qui ressort de sa grande beauté et féminité.
C’est rafraîchissant à tout coup, et inspirant beaucoup aussi. C’est un monde commun qui gravite autour de nous. Elle a juste plus d’expérience dans le domaine. C’est
mon icône de sagesse publique depuis que je la connais. Oui, je suis médium, moi
j’apporte la précision qui suit le mouvement. Je pense que c’est comme ça qu’on
s’entraide, et c’est arrivé spontanément.
Je voudrais vous écrire sur sa gamme de produits, de la déesse Shakticosmetics.
Clodine, en son nom et en celui de sa partenaire d’affaire Nathalie, m’ont offert à la
toute fin, la crème pour le visage nuit et jour en un seul produit, ainsi qu’une crème
contour yeux. Le soir même où je les ai reçues, je les ai essayées. J’ai beaucoup
aimé, je dois vous avouer. Sachez par contre, que je partage mon expérience, et non
parce que je fais du placement de produit.
Je prends toujours mon bain avant de me coucher. Une bonne petite méditation.
On replace les énergies. En sortant, j’étais heureuse d’essayer le cadeau. La crème
s’étend bien, elle sent bon. Merveilleux. Je vais me coucher, et déjà elle est absorbée. Je n’en mets pas plein sur mon oreiller, comme j’avais l’habitude de faire avec
la dernière crème avant. Le lendemain, effectivement je sens ma peau plus ferme, et
le résultat se valide, après une semaine d’utilisation. Je suis rendue à me dire qu’il
est probable qu’elle devienne une crème que j’apprécie et que je rachète éventuellement. Mission accomplie, les femmes!
Je vous présente donc une femme qui est active dans sa création, qui roule sa bosse
toute seule comme une championne, et qui se lie avec les bonnes personnes, au
bon moment. Elle est transparente comme un beau livre ouvert. Elle n’a pas peur
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de mettre ses tripes sur la table. Elle a du cœur au ventre. Elle est très efficace et
dévouée dans ce qu’elle entreprend. On est pareilles. C’est plaisant de faire commerce avec elle. J’ai certainement le goût de travailler de concert avec qui elle est.
Et c’est pour ça que c’est un honneur de vous annoncer que Clodine sera des nôtres
désormais, avec sa rubrique Clodine…avec cœur et passion, qui commence dans ce
numéro-ci.
Vous comprendrez que je fais la danse de la joie. L’extraordinaire expérience de cette
dame est à notre portée. Je vous en prie d’en bénéficier pendant que ça passe. Je
veux juste vous dire que c’est un honneur de vous la présenter ici, maintenant, en
cliquant sur ce lien vidéo.
Namasté
Julie L.

version courte :
https://youtu.be/Ohn3kW-fd9M
version intégrale :
https://www.youtube.com/watch?v=TdwTg0iPXqc
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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 situation 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 appelle à la responsabilité de se reprendre en main et ça demande beaucoup d’amour.
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La maturité, basée sur la sagesse du cœur, développe les vérités permettant de voir le
joyau de l’évolution. On parle ici d’une maturité de lumière, qui existe quand on soustrait
la peine de nos leçons de vie.
Les acteurs ou les enseignements que la vie met sur notre route sont là pour nous ramener 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 présentent 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 associations 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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Se choisir
Avez-vous parfois la sensation de devoir vous séparer en plusieurs pour plaire à tout le monde?
Ce sentiment est-il exacerbé pendant la période des Fêtes, alors qu’on doit souvent partager notre
temps entre deux familles, quand ce n’est pas trois, quatre ou plus? Si oui, comment arriver à se
choisir et à garder l’équilibre, en tout temps?
Comme plusieurs, je ressens cette pression depuis des années, et encore plus dans un contexte
de famille séparée ou reconstituée, avec de nouveaux conjoints de part et d’autre. Trouver le temps
pour combler les attentes de chacun peut rapidement devenir mission impossible. Et pourtant, une
grande majorité d’entre nous se l’impose quand même, jusqu’à épuisement, voire même dégoût.
En atelier, je parle souvent du déni de soi. Les grands, mais surtout les petits, ceux qui nous empoisonnent l’existence de façon insidieuse et qui sont à la base de tous nos déséquilibres. Chaque
fois qu’on dit oui, par exemple, pour ne pas déplaire ou pour être reconnu, alors qu’on a envie de
dire non, on se renie. Chaque fois qu’on dit non, pour ne pas être jugé ou incompris, alors qu’on
a une profonde envie de dire oui, on se renie. En clair, chaque fois qu’on prend une décision pour
être aimé, en fonction de conditionnements et de croyances imposées par notre éducation ou par
les normes de nos sociétés modernes, on se renie. Tous ces petits dénis de soi provoquent autant
de contractions qui se cristallisent et laissent leurs empreintes. À la longue, elles entraînent aussi
leur lot de défis, tant psychiques, émotionnels, que physiques.
Nous avons pourtant un système d’alarme très efficace contre cet auto-sabotage : le ressenti. Nous
avons tous une petite cloche qui sonne quand on s’apprête à se renier. Notre corps, cette fabuleuse
antenne, envoie des signaux clairs pour toutes les circonstances confrontantes, que ce soit par des
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serrements de poitrine ou de gorge, des malaises au bas du ventre, des chaleurs incontrôlables,
une confusion palpable… Et des papillons dans l’estomac ou une ouverture du coeur, quand c’est
bon pour nous. Le problème, c’est qu’on fait trop souvent fi de ces avertissements, envoyés par la
partie de nous qui «sait», c’est-à-dire notre grand Soi!
Pour revenir à soi, ici, maintenant, et apprendre à se choisir, la première étape passe donc par un
entraînement à ressentir à nouveau ces malaises et mal-être soudains, qui deviennent vite permanents lorsqu’on les ignore. Il ne suffit que de quelques secondes d’attention pour entendre les
messages du Soi. Quelques secondes de présence pour processer l’information et prendre action
dans la justesse du cœur, plutôt que se retrouver en réaction conditionnée.
Quelques secondes d’amour de soi… et le courage de nommer notre vérité, sans culpabilité!

L’amour de soi: antidote à l’autosabotage
Selon mon expérience, le plus difficile sur un chemin d’éveil, c’est d’éviter le piège douloureux de
l’auto-flagellation quand on a le sentiment de rechuter. Sombrer dans la critique sévère de soi, alors
qu’on «travaille» si fort à s’affranchir de nos patterns destructeurs depuis des années et que, sans
crier gare, ils reviennent nous hanter, est pourtant notre premier réflexe. Pourquoi? Notamment
parce que nous évoluons dans une société de performance, donc de compétition, et ce, même
avec soi. Or, si on «travaille» sur soi, en thérapie, en lisant des livres de croissance personnelle ou
en suivant des formations avec tel ou tel autre enseignant spirituel pour élever notre conscience,
on s’attend à des résultats. Et quand ces résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes ou pire,
qu’ils semblent régresser momentanément, nous sommes les premiers à se taper sur la tête.
Dans ces moments de recul, qui ne s’est pas posé mille questions du genre : «Comment ai-je pu
tomber si bas, alors que je surfais sur une vague de bonheur ces derniers temps? Comment me
suis-je fait prendre dans ce scénario pathétique alors que je me croyais guérie de mes peines de
trahison, d’abandon, de rejet, d’humiliation ou d’injustice? Combien de masques va-t-il falloir encore enlever avant de toucher à mon essence? Comment puis-je encore perdre des nuits de sommeil à me sentir coupable de ne pas être encore un maître? »
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En plus, l’intensité de la transition énergétique que nous vivons présentement pour créer ce fameux
Nouveau Monde de paix et de fraternité tant attendu, ne nous laisse aucun répit. Nous sommes
constamment challengés par notre personnage qui résiste à enlever une nouvelle pelure d’oignon
et à reconnaître une nouvelle ruse de l’ego qui cherche inlassablement à maintenir le statu quo. La
vérité, on le sait, c’est qu’on n’a jamais fini d’évoluer, et que le plus grand piège de tous serait de
se croire arrivé quelque part, alors qu’on est en fait à la ligne de départ! Mais quel privilège à la fois
d’être sur cette ligne de départ, quand tant d’êtres sur notre planète la cherchent, consciemment
ou pas.
Pour m’aider, quand j’ai la sensation de faire un pas en arrière dans mon évolution, je ressors mon
coffre à outils. Je médite plus longtemps, je marche en forêt avec mon chien plus souvent, j’écoute
le silence qui me met en contact avec le divin en moi, je porte une attention particulière à mes rêves,
j’écoute ce que l’émotion veut me dire, bref, je trouve des trucs pour être totalement présente à ce
que je vis, en me rappelant que tout passe, et surtout, en faisant l’effort d’aimer inconditionnellement la fille en moi qui ne sait pas comment faire autrement pendant ces périodes de doute. Parce
qu’il n’y a pas de boussole magique pour nos pertes de nord, il n’y a que le temps de présence à
soi qui puisse nous aider à retrouver la direction pour sortir des méandres de notre être.
Le cadeau au bout de ce parcours de conscience accrue me surprend toujours. Un pas derrière égale immanquablement un bond devant. Dans cette perspective, bénissons nos doutes, nos
peurs, nos angoisses existentielles, parce qu’elles nous propulsent vers une version épurée de soi,
plus libre et plus léger.
J’aime penser que Jésus est tombé bien plus souvent que trois fois. Ça me donne le droit d’en faire
autant, mais surtout de me relever au moins une fois de plus que le nombre de chutes pour reprendre ma route de pèlerin vers encore plus de Joie et d’Amour.
*Ce sont deux chroniques tirées du site internet de France. Elle nous donne la permission de les
publier. Merci!
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Par amour pour moi
Quel beau titre, mais qu’est-ce que cela représente vraiment dans le concret ?
Pour bien comprendre ces mots, vous aurez besoin de vous repositionner face aux croyances
achetées de vos parents, de la religion ou de l’éducation. Savez-vous que ce n’est facile pour personne de se placer devant le miroir et d’affirmer le cœur tout grand ouvert : Je Suis le Plus Grand
Miracle du Monde… Déjà, la plupart d’entre vous vont fermer cette chronique en disant que ce sont
des sottises que j’écris, et vous avez grandement le droit de le croire. Mais tant que vous n’oserez
pas vivre l’expérience en y mettant le cœur et le désir de ressentir ce que cela provoque en Soi,
vous demeurerez dans l’ignorance.
Lorsque l’enfant est petit, il veut tellement être aimé que, peu importe ce que disent ses parents, il
va les croire et accepter que c’est la vérité absolue. Et plus il entendra la même chose, plus ça se
gravera profondément en lui. Naturellement, il grandira et fera des choix basés sur ce qu’on lui a
transmis lors de son enfance et non pas à partir de ce qui vibre en lui.
Prenez le temps de revoir vos croyances et d’accepter que c’était le choix de quelqu’un, et peu
importe qui était cette personne. Pour arriver à vous en libérer, il sera toujours plus facile de le faire
«par Amour pour Soi» car le corps physique a toujours donné raison à vos paroles et vos pensées
sans se demander si c’était bien ou moins bien pour vous. C’est le fonctionnement naturel de celuici et c’est là que la loi de cause à effet prend tout son sens.
En apprenant à faire les choses par Amour pour Vous, vous réaliserez rapidement la puissance de
vos pensées et de vos paroles ainsi que l’impact bénéfique qu’elles peuvent avoir sur votre santé.
Apprendre à faire tout à partir d’une pensée d’amour pour vous, ouvrira de nombreuses portes que
vous avez cru fermées. Trop souvent, ce qui est facile et accessible sans le moindre coût ne semble
pas intéresser un grand nombre de personnes, mais pourtant, êtes-vous obligé de payer pour apprendre à vous aimer?
Vous faites de nombreuses thérapies pour comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à dire non aux
autres. Lors de vos rencontres, est-ce que le thérapeute vous place devant un miroir pour que vous
puissiez vous regarder tout en entier? Est-ce que vous êtes capable de dire en vous regardant :
“Non je n’irai pas faire ceci ou cela, car ce n’est pas ce que j’ai le goût de faire aujourd’hui”? Ce n’est
pas facile de se pratiquer en parlant à voix haute, car vous avez probablement entendu à maintes
fois de ne rien dire et de faire plaisir aux autres. Est-ce que vos parents vous valorisaient? Est-ce
que vous aviez des amis qui vous encourageaient? Est-ce que vous avez déjà cru que tout est possible pour vous?
revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 8 - 2019
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C’est tellement plus facile de dire oui et de tourner en boucle dans votre tête tout un scénario que
vous aviez bien préparé lorsque quelqu’un vous demandera un service. Rendre service aux autres
lorsque vous n’êtes pas en accord de le faire à l’intérieur de vous, aura un impact moins agréable
et en plus, lorsque vous aurez besoin, il n’y aura personne pour vous venir en aide. Vous devez
connaître ce scénario également et chaque fois que ça arrive, vous devez vous dire que c’est terminé d’aider tout le monde… mais que faites-vous quand le téléphone sonne et que c’est toujours
la même personne qui est à l’autre bout de la ligne et qui vous dit : “J’ai besoin de toi…”? Vous dites
oui et recommencez encore et encore.
En utilisant ces petits mots : « Par Amour pour Moi » avant de donner votre réponse à cette personne, les mots sortiront différemment de votre bouche et au fil du temps, vous deviendrez apte à
dire non beaucoup plus facilement, car votre corps tout entier vous fera ressentir la bonne chose à
faire.
Si tout le monde commence la nouvelle année en utilisant cette petite formule, vous aurez la chance
de voir de grands changements autour de vous car les personnes qui avaient à jouer le rôle de celui
ou celle qui demande toujours, n’auront plus à le faire.
Faire vos choix à partir de l’Amour pour Vous vous permettra de revenir à une réalité beaucoup plus
adaptée à ce que votre cœur désire depuis toujours. Naturellement, cela demande de la pratique.
Pour arriver à introduire une nouvelle formule dans votre vocabulaire, cela peut prendre jusqu’à 30
jours. Pensez à le dire à tous les jours. Vous aurez beaucoup de plaisir à faire les choses. Vous
aurez beaucoup plus de joie dans votre quotidien et votre santé sera de retour.
Il y a beaucoup à comprendre mais ce sera toujours étape par étape que vous parviendrez à arriver
à bon port.
Faites l’expérience de dire ces petits mots avant de démarrer votre journée, avant d’entrer dans
votre voiture, avant de mettre la radio en marche, avant de vous installer à votre travail, avant de
prendre l’appel qui entre.
Le retour sur Terre n’est pas un simple passage entre deux incarnations. Ce retour est très important pour que l’Amour reprenne sa place officiellement dans le cœur de l’homme. Lorsque ce sera
fait, vous pourrez enfin comprendre la Puissance de l’Amour pour Vous. Mais d’ici là, pratiquezvous et personne ne peut le faire à votre place. Faites-le par Amour pour Vous et pour vos enfants
car ils en ont grandement besoin.
C’est un grand pas vers vous à faire et lorsque vous réaliserez que tout était en attente de vous,
vous serez le premier ou la première à en parler aux gens autour de vous.
C’est une année très importante qui commence et le plus beau est de l’accueillir par Amour pour
Vous…
Isabelle St Germain
29 décembre 2018
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Horoscope quotidien
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 fils de la très réputée astrologue Jacqueline 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 nombreuses 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 partout en province grâce à ses nombreuses conférences sur l’astrologie.

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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Le pouvoir de la gratitude
La gratitude! Plusieurs maîtres spirituels, auteurs et livres en ont parlé car la pratique consciente de
la gratitude est au cœur de la vie spirituelle. Je me rappelle avoir lu que si nous ne devions utiliser
qu’un seul «outil» de développement spirituel, ce devrait être la pratique consciente de la gratitude
au quotidien.
Je vous écris à ce sujet à partir de mon bagage de connaissances mais aussi à partir de ma propre expérience de la gratitude. Tous les jours, je remercie la Vie qui se présente à moi sous ses
multiples visages, formes et événements. Je remercie pour le sommeil que j’ai eu durant la nuit
et qui me permet d’être rafraîchie le matin … même si je n’ai pas bien dormi. Je remercie pour la
journée qui se déroule et pour tout ce qui m’est donné : conscience, vitalité, santé, lumière, paix,
intelligence, lucidité, mouvement.
Je remercie les aliments et l’eau qui me soutiennent durant la journée. Je remercie pour tous les
instants de joie et de beauté que la nature m’offre : un coucher de soleil flamboyant, des oiseaux
qui viennent aux mangeoires, un ciel magnifique, les arbres majestueux, les coloris des fleurs. Je
remercie mes sens (vision, ouïe, odorat) qui me permettent de capter ces instants de beauté.
Il m’arrive aussi de remercier les objets et les événements qui facilitent ma vie quotidienne : automobile, réfrigérateur, laveuse, ordinateur, un stationnement trouvé facilement, un feu de circulation
qui reste vert et me permet d’avancer si je suis pressée, etc. Ainsi, je remercie pour la moindre
petite joie et aide venant de l’univers à travers les gens, les êtres, les objets et les événements…
quand je pense à remercier! Il y a tant de raisons de le faire!
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Vous vous doutez bien qu’une telle pratique consciente et quotidienne de la gratitude a des effets
positifs. Regardons-les :
- La conscience du moment présent : Pour pouvoir pratiquer la gratitude, il faut le plus possible
être dans le moment présent, le «ici-maintenant». On peut alors vraiment remarquer et apprécier
la beauté, l’aide ou la joie dans notre vie, au moment même où elles se présentent. La pratique de
la gratitude développe donc la conscience du moment présent et nous enseigne aussi à ralentir.
Il n’est jamais trop tard pour éprouver de la gratitude et remercier. On peut le faire plus tard quand
on se rappelle notre journée. Il est important de ressentir la gratitude, et non pas seulement remercier de façon machinale (bien que cette dernière façon soit meilleure que de ne pas remercier du
tout).
- La pensée positive : La gratitude développe la pensée positive car elle demande de focusser sur
les éléments positifs et agréables de notre vie, plutôt que sur les éléments négatifs. Pour pouvoir
remercier, il importe de remarquer et de mettre notre attention sur le positif, le beau et le bon.
Les personnes qui se plaignent facilement ont tendance à porter leur attention davantage sur les
choses négatives et ont ainsi plus de difficulté à remercier. C’est un scénario typique de l’égo qui se
complait dans un rôle de victime ou de persécuteur. Il faut alors se rappeler que la perfection n’est
pas –encore – de ce monde. L’univers est une oeuvre in progress. Voilà pourquoi il faut pouvoir
remarquer le bon dans ce qui peut nous sembler mauvais, faible, incomplet ou en-dessous de nos
attentes.
Quand des déceptions, contrariétés, échecs et tragédies surviennent, comme par exemple la mort
d’un proche ou une maladie grave, il peut sembler impossible de détecter le positif dans ces événements. Il est important de se pardonner si on se sent incapable de remercier la Vie pour ce qui
nous semble être un mauvais coup du destin. L’acceptation, le pardon et le remerciement viendront
sûrement un jour, plus ou moins lointain.
Vous avez probablement déjà entendu des gens qui ont vécu une grande épreuve et qui, quelques
années plus tard, affirment : «Ce fut un mal pour un bien. Cette épreuve m’a obligé à me connaître
et à découvrir des ressources intérieures que j’ignorais en moi. J’ai évolué grâce à cette épreuve.»
Ces gens peuvent maintenant remercier cette épreuve et la bénir. Tant que cela est impossible à
faire, c’est que la crise amenée par l’épreuve n’est pas encore résolue. Trop de colère ou de trist-
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esse nous en empêchent. Une épreuve est précisément cela : une mise à l’épreuve de notre paix
intérieure, de notre capacité à lâcher-prise du passé et de notre confiance en la Vie qui nous guide.
- La conscience du Tout : L’exercice de la gratitude nous fait ressentir notre connexion étroite avec
l’univers dans ses différentes manifestations. L’univers nous soutient constamment, même dans de
petits détails. Ne sommes-nous pas semences d’étoiles? La Vie se manifeste à travers nous et à
travers chaque être, chaque chose et chaque événement de notre quotidien. Lorsque je remercie,
je bénis et je louange l’univers qui a permis le beau et le bon que j’apprécie. Je reconnais mon interdépendance avec tout ce qui est.
- L’ouverture du cœur : Lorsque je fais des randonnées dans la nature et que je me sens émue par
la beauté et la paix présentes, il m’arrive souvent de sentir mon cœur déborder d’amour et de joie à
ce moment. Non seulement je remercie la Vie de m’avoir conduite à vivre ces instants de bonheur,
mais je laisse aussi sortir cet amour dans mon cœur en bénissant l’univers et en lui disant des «Je
t’aime!» bien sentis. La gratitude réchauffe le cœur et ouvre sa fontaine de joie.
La pratique de la gratitude est aussi une excellente façon de développer l’humilité et la tolérance,
et de remettre l’égo à sa place (qui ne doit pas être démesurée).
- Le sentiment d’abondance : À force de remercier ainsi, un sentiment d’abondance et de plénitude apparait forcément. Notre vie nous semble pleine. On se sent plus heureux! Donc, l’envie, la
jalousie et l’avidité ont moins d’emprise sur nous.
Comme vous le constatez, la pratique de la gratitude consciente au quotidien apporte de grands
bénéfices spirituels. Elle engendre un «cercle vertueux» en soi et autour de soi. Alors, remerciez,
remerciez et remerciez encore! Faites-en une résolution pour 2019!
Sur ce, le Divin en moi salue le Divin en vous : Namasté !
Marie Perreault
© Tous droits réservés, Marie Perreault (janvier 2019).
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Ho’oponopono au-delà des 4 phrases magiques
Ho’oponopono (rectification des erreurs, remettre les choses en ordre, rétablir l’équilibre) est une
tradition sociale et spirituelle de repentir et de réconciliation pratiquée par les anciens Hawaïens.
Elle permet d’effacer les processus inconscients, responsables des situations difficiles dans notre
vie. Cette philosophie est issue du Huna (secret), une très ancienne pratique qui aurait vu le jour en
Lémurie et ensuite diffusée en Atlantide, en Égypte et en Israël avant d’être transmise en Polynésie
et à Hawaï par les 12 tribus d’Israël parties découvrir le monde. La Genèse explique que les 12
tribus sont les familles des 12 fils de Jacob, alias Israël. Cet enseignement est donc millénaire. Il a
été modifié plusieurs fois et adapté à chacun des peuples. Il réunifie plusieurs visions spirituelles
dites modernes.
Nous y retrouvons :
●

la psycho-généalogie ou transmission des mémoires à travers les générations;

●

le pardon, le plus grand acte d’ÂmeOur pour soi;

●

l’enfant intéRieur, le gardien de nos mémoires;

●

la loi de la résonance et/ou d’attraction;

●

la certitude qu’en sortant de la position de victime («le Stacose») et en devenant
responsable, nous pouvons nous libérer du poids de notre héritage généalogique et karmique.

J’étais fatiguée d’analyser mon passé pour me guérir de mes souffrances. Les enseignements que
j’avais reçus disaient que si je ne retrouvais pas quel ancêtre m’avait légué telle ou telle mémoire,
je ne pourrais pas me libérer du programme et de la souffrance. Au début de 2008, j’ai donc abandonné et sombré dans la dépression. Ho’oponopono m’a permis de sortir de cet état, car nul besoin
de savoir qui m’a transmis une mémoire, finis les “où, quand, comment, pourquoi?”
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Ho’oponopono est une solution si — et seulement si — je choisis d’être 100 % responsable (et non
coupable) des mémoires que je porte par héritage généalogique ou karmique. Je possède ainsi
100 % de capacité à les libérer. L’inverse est aussi vrai, car si je suis victime à 100 %, je serai totalement impuissant! Que choisissez-vous?
Ce qui se passe à l’extérieur est le reflet d’une mémoire que j’ai à l’intérieur de moi. Par contre, s’il
est impossible de modifier l’extérieur, prendre la responsabilité de changer ce qui se passe en moi,
en étant à l’écoute de mes émotions et de mes pensées, est 100 % sous mon contrôle!
Questions à se poser : qu’est-ce que je ressens, apprendre à nommer. Quelle mémoire en moi est
sur la même fréquence que cette personne qui vient me perturber? Et non pas : quelle mémoire en
moi a créé la personne et son conflit? À cet égard, je ne suis pas en harmonie avec cet énoncé du
Dr Hew Len.
***********
Histoire (selon Wikipédia)
«Les rituels de libération étaient longs et demandaient la présence d’un Kahuna (gardien du secret)
et la réunion des personnes impliquées dans le conflit ainsi que leurs familles. […] Morrnah Nalamaku Simeona (1913-1992) était une kahuna lapa’au (guérisseuse par les plantes). Sa mère Lilia
était une des dernières kahuna la’au kahea reconnue (prêtresse qui soigne par les mots). En 1976,
elle commença à renouveler Ho’oponopono. Sa version fut influencée aussi bien par son éducation
(baptisée catholique, de parents protestants) que par ses études philosophiques sur l’Inde, la Chine
et Edgar Cayce.
Le mélange des traditions hawaïennes, des prières au Créateur Divin et la liaison des problèmes
avec la réincarnation et le karma, donna un procédé nouveau et unique de résolution des problèmes:
SITH, Self Identity through Ho’oponopono. D’un procédé guidé de thérapie de groupe, elle fit un
procédé d’entraide individuel. […] Son système comprend certaines techniques de Ho’oponopono
pour arriver à un travail commun entre les trois aspects de la conscience ou du Moi: supraconscient
Aumakua le père, conscient Huane la mère intellect, Unihipili l’enfant intérieur subconscient.»
Selon son enseignement, il existe un Créateur Divin qui s’occupe des prières altruistes : «Lorsque
la phrase c’est accompli est utilisée à la fin d’une telle prière, cela signifie que le travail de l’Homme
est terminé et celui de Dieu commence.» L’Identité de Soi-Même signifie que les trois Moi ou aspects de la conscience sont en équilibre et reliés au Créateur Divin.
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À cause de leurs vibrations basses, les prières égoïstes atteignent uniquement le monde astral, le
lieu des désirs et de la convoitise. De ce niveau de conscience, les désirs personnels matérialistes
seraient accordés. Les prières altruistes, dans lesquelles on prie aussi pour la liberté d’autres êtres
ou objets, atteignent par leurs hautes vibrations le niveau divin. De ce niveau-là vient lreg, la mana
divine ou la Lumière Pure. Cette dernière résoudrait la partie douloureuse des souvenirs négatifs
chez tous les participants, indépendamment du niveau auquel ils se trouvent. Qu’ils soient incarnés
ou non, tous sont libérés.»
«En 1992, (Ihaleakala) Hew Len, ancien étudiant et administrateur de Simeona, est devenu
l’instigateur de son organisation. Contrairement à l’enseignement de Simeona, il propose de “conduire l’Homme au statut-zéro, où il aurait des possibilités infinies, pas de mémoire, pas d’identité.”
Pour atteindre cet état, que Len nomme l’Identité de Soi-Même, on devrait répéter incessamment
un mantra : Je t’aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci.»
(Réf. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ho’oponopono).
**********
La méthode SITH comprend 12 prières et de multiples symboles, le plus important étant l’eau
bleue, un cycle de 10 respirations et des exercices physiques. En 2009, j’ai eu la chance d’assister
à deux séminaires donnés par le Dr Hew Len aux États-Unis. Il est interdit d’en diffuser le contenu.
Par contre, comme tout est dans le Tout, tout se réunifie et plusieurs informations sont disponibles
par d’autres enseignements modernes ou ancestraux.
«Je t’aime. Je suis désolé. Pardon. Merci» est le mantra créé par le Dr Len. Pour sa part, Mornah
n’était pas en accord avec la méthode des mantras. Voici les énoncés primordiaux du Dr Len: «La
paix commence en Soi. Chaque évènement est une opportunité de libérer une mémoire en moi.
Notre vie est la projection de nos mémoires et de celles de nos ancêtres.»
Je reproduis ici trois des douze prières de la méthode SITH:
1.

«Créateur Divin, Père, Mère, fils qui ne font qu’un: Si moi (nom), ma famille, mes proches

ou ancêtres, nous t’avons offensé, et avons offensé (nom de la personne) sa famille, proches ou
ancêtres, en pensées, mots, actes et actions, depuis le début de la création jusqu’à ce jour, nous demandons pardon. Puisse tout cela (ou nommer le problème) être nettoyé, purifié et libéré. Que tous
les blocages, les mémoires, les énergies indésirables être transmutés en pure Lumière. Ainsi soit-il.»
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Réf. : Zéro limite, Joe Vitale, p. 62; Ihaleakala, Hew Len, p. 214, Les Éditions Le Dauphin Blanc.
2.

«“Je” suis le “Je”. Je viens du vide vers la lumière. Je suis le souffle qui nourrit la vie. Je

suis ce vide, ce néant au-delà de toute conscience, le Je, l’identité, l’absolu. Je dessine la courbe
de mon arc-en-ciel à travers les eaux. Le Je, le trait d’union entre l’esprit et la matière. Je suis
l’inspiration et l’expiration. Je suis le souffle invisible et intouchable. Je suis l’atome indéfinissable
de la Création. Je suis le Je.»
Réf. : La voie la plus facile, Mabel Katz, Les Éditions Le Dauphin Blanc, p. 27.
3.

«La Paix: La Paix soit avec toi, toute ma Paix. La paix du Je, la Paix du Je suis. La Paix pour

toujours, maintenant et pour l’éternité. À toi Je donne ma Paix. À toi Je laisse ma Paix. Non pas la
Paix du monde, mais seulement ma Paix. La Paix du Je.»
Réf. : La voie la plus facile, Mabel Katz, Les Éditions Le Dauphin Blanc, p. 107.
J’ai composé une prière unique, qui s’inspire des quatre piliers du pardon, à partir des enseignements Ho’oponopono. Elle résume bien le processus de pardon et de libération des mémoires. Je
l’accompagne d’un exercice de respiration. Je diffuse cet enseignement lors de mes stages
.
Devenir conscient de mon inconscient et me libérer de mes anciennes programmations est un chemin de ConScience vers l’Éveil dans l’ÂmeOur*.
Pour retrouver ma véritable Identité, je me libère de ce que je ne suis pas pour laisser émerger qui
«Je Suis» (Je ne suis pas mon histoire ou celle de ma généalogie, je ne suis pas ma souffrance).
Ainsi, je me reconnecte à mon Être et je retrouve toute ma puissance dans l’ÂmeOur pour être
heureux. Si mon cœur est enveloppé de rancœur, il ne peut plus battre à l’Unisson!
Le processus de libération par la connaissance de soi et le pardon permet l’expansion de l’ÂmeOur
en moi et autour de moi.
* Étymologie : Am: souffle de vie; Our: lumière
L’ÂmeOur est un état d’être, pas seulement un sentiment! Mettre en Lumière notre étincelle divine
primordiale, le souffle divin qui nous habite pour l’éternité.
Âme (du latin anima, « souffle, respiration ») est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant qui animerait le corps d’un être vivant.
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L’argent
Comme vous le savez sûrement, la méditation est toujours enregistrée un mois d’avance. C’est
enregistré devant le public, à la boutique Le Jardin des anges de Joanne Flansberry à Gatineau.
Nous avons demandé aux guides un thème, adapté à tout le monde, qui permet de faire le lien
entre la fin de l’année 2018 et l’année 2019 qui commence.
À notre grande surprise, la méditation a porté sur l’argent, les mémoires qui nous bloquent dans
notre abondance et notre aisance à la faire circuler. L’argent, c’est une énergie. En fait, elle en
croise plusieurs.
On dégage de la misère, de vieilles programmations, des croyances limitatives. On va même faire
des connections avec des espaces positifs pour l’amplifier, afin de concrétiser nos rêves et de se
réaliser.
Ce que je peux vous dire, c’est que les gens dans l’assistance ont bien aimé la méditation. Ils en
sont ressortis grandis et allégés, avec une meilleure conscience de cette énergie qui nous a fait
faire bien des détours.
Qu’on soit pauvre ou riche, cette méditation est vraiment conçue pour tout le monde, et surtout
pour alléger certains égrégores qui existent sur Terre et dans nos énergies.
Bonnes libérations.
Julie L.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fHXhx8peY3E&t=1s
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La grande loi du recommencement
La vie est un éternel recommencement, un perpétuel départ. On ne peut jamais dire une fois
pour toutes : «Voilà! Je domine ma vie». Ou encore : «Maintenant, je viens de me réaliser en
tant qu’homme ou femme». Un auteur célèbre ancien, Grégoire de Nysse, disait que, dans la vie,
on va de «commencement en commencement par des commencements qui n’ont pas de fin.»
L’accomplissement humain réside alors dans un mot aussi banal que génial, qui recèle l’une des
plus grandes dynamiques humaines : RE-COM-MEN-CER! Ce mot rejoint en même temps toutes
les sagesses et toutes les spiritualités du monde.

Recommencer après une débâcle, une perte, une rupture, un deuil, une maladie. Quand nous
avons complètement perdu la maîtrise de notre destin et que nous voulons en redevenir le protagoniste. Combien ont donné le témoignage qu’il est non seulement possible de survivre à un malheur,
mais qu’on peut même en sortir plus forts. Des personnes sont parties de bas-fonds indescriptibles
et sont revenues à la vie, laquelle a été vécue par la suite comme une grâce. «Mourir pour renaître», l’une des plus grandes lois de la vie.

Ces cycles de mort et de renaissance, de départ et de retour, ont été abondamment illustrés par
tous les grands héros mythiques de l’histoire. Derrière toute mythologie, on le sait, il y a une vérité
universelle. La vérité dont il s’agit pourrait être définie par l’état de finitude qui caractérise l’être
humain. Cela signifie que nous sommes sujets à l’erreur et à l’égarement sur les plans physique,
psychique, moral et spirituel. Concrètement, cela veut dire que l’homme et la femme parfaite et
invincible n’existent pas. La santé parfaite, l’éternelle jeunesse n’existent pas. Inutile de rêver en
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couleur. On ne peut demeurer frais comme une rose toute sa vie. Il faut apprendre à vivre avec la
douleur, la maladie, nos imperfections, nos erreurs et tous les aléas de l’existence et les considérer
comme des expériences de vie plutôt que des carences.

C’est ici qu’entre en jeu la grande loi du recommencement que nous évoquions plus haut. La vie
appartient à celui ou à celle qui se dit : «Aujourd’hui, je recommence.» «L’homme est à inventer
chaque jour», écrit Jean-Paul Sartre dans Situation II. Aucune chute, aucune épreuve, aucune déception ne doivent avoir le dernier mot, même si parfois il faut recommencer à zéro. «Aujourd’hui,
je tourne la page et je recommence à neuf», «Aujourd’hui est un nouveau jour». On ne peut apercevoir toute la beauté du monde que si la vie recommence tout entière chaque matin, le regard irrésistiblement tourné vers l’infatigable espérance qui nous habite. Il n’y a pas d’autre moyen de sortir
du vertige du réveil. Regarder le matin comme si toute chose y naissait. Savourer le sentiment d’un
nouvel être en soi. C’est chaque jour que l’on devient homme ou femme, en affirmant nos choix et
en acceptant d’aller vers le meilleur de nous-mêmes. C’est ce que j’appelle naître à soi.
(À suivre)

Jean-Paul Simard
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La Loi de l’Attraction
Très heureuse de débuter la nouvelle année avec un sujet connu mais souvent oublié : la loi de
l’attraction.
Dans notre société actuelle, il est important de respecter les lois pour avoir une vie avec le moins
d’ennuis possible et par le fait même respecter les autres et se faire respecter. Qu’en est-il des lois
de la vie? Il y en a autant que celles de la société, mais certaines ont un impact marqué dans notre
quotidien.
La loi de l’attraction est de plus en plus répandue, donc on en connaît les ramifications, mais qu’en
est-il de son application? On en prend connaissance, on réalise son impact, et après, on l’oublie.
Je parle en connaissance de cause, car j’ai découvert cette loi il y a plus de 25 ans, et c’est tout
dernièrement qu’elle m’est revenue comme un boomerang, en me disant presque: M’as-tu oubliée?
Je suis certaine que je ne suis pas la seule, vous sentez-vous interpelé?
Nous avons le pouvoir de créer tout ce que l’on veut dans notre vie, en respectant cette seule loi!
C’est quand même quelque chose. On s’évertue à essayer de toujours tout mettre en place pour
réussir dans toutes les sphères de notre vie, alors que par cette seule loi, on pourrait passer beaucoup plus de temps à s’amuser.
Cette loi touche évidemment nos trois principales manières de s’exprimer: par la pensée, la parole
et l’action. Si je pense d’une telle manière et que je parle d’une autre et que j’agis encore d’une
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autre, la loi de l’attraction ne sera pas très forte, et je dirais même qu’elle ne sera pas mise en action. Si vous pensez et parlez pour atteindre un but, mais que vos actions vont à l’encontre de la
réalisation de votre but, ça vous paraîtra très long à atteindre.
Ce que je veux exprimer est fort simple. Unissez les trois avec la même vibration, intention et action, et c’est la formule gagnante. Pourquoi alors est-ce si difficile à manifester? Tout simplement
parce qu’il y en a souvent un qui nous demande une conscientisation supérieure et c’est là que ça
accroche. Que ce soit la santé, l’amour, l’abondance financière, ils répondent tous à cette loi. C’est
bien cela une loi: fais ce qu’il faut pour la respecter et voilà elle se matérialise.
Je suis très consciente que ça parait facile à dire, et pas toujours facile à faire. Mais quand vous
êtes certain(e) d’avoir une formule gagnante, alors tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de la mettre
en application dans toutes les sphères de votre vie. Cela finira bien par fonctionner.
Je vous donne un exemple plus que concret que j’ai moi-même vécu.
Je devais changer de véhicule, le mien ne convenait plus du tout à mes besoins. Pourtant, le budget
n’était pas là.
Donc, première étape, la pensée : j’ai besoin de changer de véhicule. Je l’ai laissé mûrir en moi un
court laps de temps.
La deuxième étape, la parole. J’ai commencé à en parler : je vais changer de véhicule.
La troisième étape, l’action : j’ai regardé sur le web, et le premier véhicule que j’ai vu répondait aux
critères que je voulais. J’ai contacté le vendeur pour une visite. Je voulais y aller avec un ami pour
recevoir ses précieux conseils. Un délai de quelques jours a dû s’imposer. Le vendeur me dit qu’il
ne me le réserve pas. Je crois en la loi de l’attraction et je me dis que si c’est le mien, il va être
encore dispo.
La visite a lieu quelques jours plus tard. Je suis toute emballée, je discute prix avec mon ami, et je
lui avoue que je n’ai pas le budget pour l’acheter. Il n’en revient pas: “tu m’amènes visiter une voiture que tu ne peux pas acheter!” Je ris et je lui réponds dans l’affirmative. Je profite de l’occasion
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pour lui demander s’il pourrait m’avancer le montant nécessaire. Il me dit qu’il me reviendra là- dessus. Tout ce temps-là, je sais dans mes tripes que c’est mon véhicule, et que tout va se mettre en
place. Il me revient quelques jours plus tard pour me dire qu’il peut m’avancer la moitié.
Je dois parler au vendeur car il commence à s’impatienter. Je lui dis que j’ai une situation hors de
mon contrôle et que je suis prête à lui verser la moitié, et je lui demande un délai supplémentaire
pour la signature. Il n’a rien à perdre, il accepte ma demande et on fixe le rendez-vous dans 15
jours. Comprenez bien que tout ce temps-là, je n’ai aucune idée d’où vont venir les fonds supplémentaires dont j’ai besoin pour faire la transaction. Je continue à penser et à parler comme s’il n’y
avait aucun problème et que le tout va se matérialiser.
C’est certain que j’avais des personnes qui ont pu mettre en doute la réalisation et matérialisation
de ce projet. Eh bien la vie, ou loi de l’attraction, s’est chargée du reste. J’ai fait une vente presque
inespérée et j’ai réussi à réunir les fonds nécessaires pour compléter mon achat, qui pour moi ne
pouvait pas être autrement. Seulement deux jours avant la date fixée!
Ma pensée est toujours demeurée centrée sur l’achat de ce véhicule, ainsi que mes paroles, et
enfin, mes actions.
Alors, je vous le dis : c’est une loi qui ne faillit jamais.
Et quand on réussit plusieurs fois à matérialiser ce que l’on veut avec les lois de la vie, les lois Universelles, eh bien ça devient de plus en plus facile à chaque fois.
Alors je vous souhaite de tout mon cœur de maîtriser cette loi dans toutes les sphères de votre vie,
et vous aussi deviendrez un merveilleux disciple de cette loi. Et vous serez en mesure d’être un
parfait exemple pour les autres, et cela sera votre marque de gratitude, de partage et de joie!
Soyez béni, guidé et émerveillé!
À la prochaine,
Sylvie Ethier
6 janvier 2
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La Quatrième Loi (1ère couleur complémentaire) :
Je Suis Compréhensif
Cette loi, lorsqu’elle est observée, est un gage de paix, d’entraide et de fraternité.
Comprendre l’autre, c’est ne pas le juger selon son propre critère, c’est être persuadé que chaque
homme est un être unique avec son lot d’expériences et le poids de son hérédité biologique et
cosmique, placé dans un milieu qui favorise plus ou moins l’éclosion de son potentiel humain et
spirituel.
Mais, peu importe la personnalité de chacun, tous les hommes ont une chose en commun : ils
ont une Âme qui doit évoluer afin de retourner d’où elle est venue, c’est-à-dire à Dieu. (Son plan
d’évolution : si son support (homme) suit les lois, elle garde ce support pour continuer son évolution).
C’est cette parenté qui lie les hommes entre eux et cette commune destination les oblige à s’aider
les uns les autres.
Comprendre, c’est pardonner, c’est se projeter dans l’autre et se demander ce que l’on aurait fait à
sa place dans les mêmes circonstances.
Comprendre, c’est donner le bénéfice du doute à l’autre; pourquoi lui prêter toujours une conscience plus négative que positive, un acte plus conscient qu’inconscient?
Que chacun s’interroge sur le degré de volonté qu’il met en oeuvre dans les actions négatives qu’il
pose. Cet examen le rendra indulgent pour celui qui fait des erreurs, même si ces erreurs lui font mal.
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Les différents âges de l’homme ont leur psychologie spécifique. Le premier stade est celui de
la petite enfance, de la naissance à 3 ans. À ce stade, l’enfant découvre, il prend contact avec
l’extérieur, son cerveau se développe et les neurones se fabriquent des circuits de communication.
Que doit-on comprendre des enfants de cet âge? Il est plus important encore de comprendre ces
enfants que l’adulte qui est déjà formé et qui peut refuser en somme ce qui lui paraît négatif.
Les enfants ont encore une feuille de route à peine tracée - mais jour après jour, le graphique se
dessine, le plan s’élabore, et c’est sur ce schéma que s’élèvera toute la personnalité de l’homme
en herbe, que nous avons le soin de placer sur la route sûre, physique, intellectuelle et spirituelle
de l’évolution.
Le cerveau de l’enfant est malléable et plastique; il adopte la forme d’activité que lui impriment les
stimuli auxquels il est soumis au début de son existence.
Qu’a donc besoin le jeune enfant pour coder ses neurones selon le potentiel de son système
nerveux? Voyons d’abord le large schéma de l’hérédité humaine et cosmique que porte en lui
chaque homme de notre humanité.
L’homme possède dans la profondeur de ses cellules nerveuses, des éléments évolutifs qui le
rendront apte à vivre en harmonie avec la nature, donc à respecter les lois qui régissent l’univers
physique et spirituel.
L’homme est appelé à dominer la matière inerte, à la spiritualiser en hommage au Créateur, dont il
est le lien conscient et dynamique. C’est l’Âme de l’homme qui, en étant immortelle, exige de son
support, l’obéissance aux grandes lois universelles (Cosmiques) qui sont déjà inscrites, d’ailleurs,
dans la fine structure de ses neurones, afin de lui permettre un trait d’union digne des deux parties
qu’elle unit.
Le cerveau de l’enfant se développe principalement par l’apprentissage: l’apprentissage du mouvement, de la parole, du toucher, de l’ouïe, de la vision. Ses instincts et ses facultés innés l’incitent
à voir, à explorer le domaine dans lequel il est placé mais, par-dessus tout, il a besoin d’amour et
d’activité physique qui mettront en action les pulsions de son être.
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L’enfant veut voir, veut saisir... il faut donc lui faire voir le plus possible, des choses harmonieuses
colorées, lui faire entendre des sons qui ne blessent pas le fin tympan de l’oreille, le laisser manipuler des objets sans crier à tout instant : “Fais attention, ne brise rien”! Le “fais attention” prononcé
avec force, donne un choc négatif au système nerveux de l’enfant, car les commandements et les
défenses faits sur un ton agressif ou très autoritaire perturbent légèrement, au niveau de la base,
les fines ramifications du cerveau.
Ces ramifications doivent se faire au moyen de stimuli qui répondent à la nature du neurone qui
développe normalement son potentiel, à des stimulations qui ne brisent pas l’harmonie qui doit régner dans tout le développement de la matière vivante, et surtout celle qui constitue l’être humain.
L’enfant doit manipuler des objets, pour faire l’apprentissage de la création et de la dextérité de ses
membres, mais dans un climat d’amour et de liberté. Il faut donc qu’il puisse manipuler des objets
sans contrainte. On ne lui donne que ce qu’il peut tourner en tous sens, sans que l’on soit obligé
de dire à tout instant: “Fais attention”. L’attention aux objets doit être pratiquée, bien entendu, mais
lorsque le premier apprentissage est fait.
Par contre, l’entraînement à la propreté doit se faire dès les premiers mois de la vie, car c’est une
éducation qui ne s’adresse, presqu’exclusivement, qu’à des réflexes musculaires, où l’habitude doit
être prise avant toute autre qui pourrait s’y installer.
Le conditionnement de la nourriture, du sommeil, doivent commencer à se faire dès la naissance
afin que l’enfant s’imbrique naturellement dans la société.
Il reste cependant des instincts humains qu’il ne faut pas brimer par l’imposition d’habitudes qui
freinent le plein développement du petit être. ll faut donc favoriser la marche, le jeu, le langage,
la vision, le toucher... Il y a une pédagogie qu’il faut pratiquer dans l’amour, le contact et même le
dialogue, puisque l’enfant, dès qu’il commence à parler, questionne à tout instant du jour, sur ceci,
sur cela... L’adulte qui l’élève doit lui répondre: c’est l’intelligence qui s’éveille et qui ne demande,
naturellement, qu’à connaître. La réponse doit être juste, mais simple, à la portée de son âge.
C’est à cet âge que l’enfant commence à s’initier au partage, sous une forme très simple bien entendu, comme prêter ses jouets à un autre enfant, partager une friandise, une caresse...

revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 8 - 2019
31

L’enfant de 2 à 3 ans est extrêmement malléable - son subconscient se modèle sur les agissements
des grands - il est le miroir de ceux qui en prennent soin.
Les parents devraient s’abstenir de se disputer devant lui, car l’agressivité s’y installera, il deviendra
rude, coléreux. Inconsciemment, il calquera ses réflexes émotifs sur les adultes qui lui servent de
modèles, sans distinguer le bien-fondé, peut-être, de la dispute. Il n’enregistre que ce qu’il voit et
entend, sans jugement et sans indulgence.
L’amour des parents est l’élément le plus formateur de l’enfant. Il fait disparaître l’inconfort, même
les chagrins du petit et souvent la douleur, entre des bras aimants, sous des baisers et des paroles
tendres.
Le jeune enfant est l’argile avec laquelle on sculpte la statue humaine. Plus belle elle sera dans sa
forme primitive, plus parfaite elle sera dans sa taille d’homme.
Il faut donc laisser jouer le jeune enfant, d’abord avec ses pieds et ses mains, puis avec des petits
objets. Il faut l’aimer, lui parler, l’aider à marcher, à atteindre quelque chose, tout en lui laissant faire
un effort - puisqu’il fait déjà l’apprentissage de ses facultés humaines.
Ne pas lui crier des défenses, ne pas le punir brutalement. Il y a tant d’expériences à mettre en
marche, que la mère n’a pas trop de tout son amour et son dévouement pour mettre en place ce
mécanisme biologique, nerveux et spirituel qu’est son petit entre un jour et 3 ans.
Cette compréhension n’est qu’une petite partie de la quatrième loi et déjà, quelle responsabilité elle
contient pour les éducateurs!
Voilà pour la première couleur secondaire : le vert (prismacolor #909).
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Une médium vous répond
Je vous écris un article différent des sept dernières chroniques. J’y vais ce mois-ci avec des questions qu’on m’a demandées pendant une discussion. Cependant, il est possible que je retourne à
l’ancienne manière, où vous m’envoyez vos questions par courriel à majulie@live.ca.

Situation : J’ai des amis, mais pas vraiment. Trop souvent, les gens lâchent parce qu’ils
ne sont pas droits. Il y a peu de relations que j’ai eues qui n’aient pas marché de mon bord.
J’ai toujours réussi à m’ajuster à l’autre. L’harmonie coule dans mes veines. On dirait que
les gens pardonnent. Quand on a peur, on se referme, et il y a quelque chose qui brise.
J’ai confiance en mon discernement, et tout le monde a une chance de montrer qu’ils sont
droits, dans la flexibilité, le courage, et la détermination d’évoluer. Mais ça ne fonctionne
pas si la communication n’est pas bien établie. Avec soi, dans un premier temps. Donc, oui
les gens ne sont pas toujours honnêtes envers eux, et n’ont pas la maturité pour apporter le
progrès dans l’évolution humaine. C’est résolu quand ça fonctionne avec un autre être de
lumière, mais il y en a peu qui sont incarnés et ils sont durs à trouver.
Le principe est ancré dans chaque relation humaine, que ce soit amicale, patronale, familiale. Sur qui peut-on compter? Avec qui peut-on passer des tendres moments de camaraderie? Avec qui est-ce sympatique? Avec qui on avance tout le temps? Avec qui est-on naturel/
le et beau/belle?
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Voici la réponse: L’artificiel est à toute chose, comme l’abstinence à du progrès. Pour qu’il y ait
amélioration, il suffit de rire, d’être dans sa joie, stable à plusieurs niveaux, ouvert et fluide. Ceci
est le sentier des recommandations que l’on tente de faire passer à travers moi, et leur vision des
choses. Comment s’épanouir à partir de son propre degré intérieur, pour être naturel et confortable
avec qui on est? Voilà la question qui fait brasser les consciences qui sont ouvertes et qui sont déterminées à recevoir un immense et inespéré sentier de splendeurs et de gratitudes pour illuminer
leur chemin de guérison. La joie est un instrument illimité, qui béatifie le parcours de son quotidien.
La confiance des choses. Accueillir sa création dans la divinité. S’unir à son destin, et vérifier qu’il
se réalise en participant dedans, en essayant quelque chose.

La prise en action équilibrée demande une base stable. Et la stabilité forme la confiance. Et c’est
là que ça devient la place où les déceptions commencent à arriver justement. C’est un semblant de
trahison qui s’en suit habituellement à ce niveau. Ensuite l’injustice, et la persécution.
La compréhension suprême et subtile reste la meilleure ressource pour s’en tirer à bon compte. Elle
est basée et unifiée sur une vérité absolue, communicative, une symbiose harmonique qui provient
des cieux, et qui réside en nous.

Les gens qui ne sont pas fiables ne sont pas supposés être là. S’ils le sont, ils sont positionnés à
une certaine distance, et bien souvent, quelques années s’en découlent.

Tout ceci est programmé selon une charte des karmas, véhiculé par l’âme, qui s’amuse avec sa
stratégie et ses plans, pour pré-fabriquer et construire, avec la raison d’être pour être dans la
matière. Sa raison de vivre est de mettre fin au karma, pour véhiculer une énergie neuve et spectaculaire. Celui qui honore son divin en soi, son universel espace d’amour et de reconnaissance aussi.
On a bien prié depuis des siècles pour arriver à une certaine autonomie. Et on trouve ça dur, quand
on l’a, de la garder. C’est une motivation à prendre, et la bonne pour certains.

Les autres, on pardonne. Ils font partie de nos erreurs de parcours à la reconnaissance du plan
divin, qui s’expose à travers plusieurs miroirs en même temps.
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On est mieux seul quand on veut la paix dans un environnement. Dès que quelqu’un participe, c’est
là habituellement que le karma ou le dharma commence. C’est là que ça nous fait du bien. Si on est
capable de l’atteindre tout en étant en relation avec l’autre, vous avez bien fonder vos fondations.
L’ascension, ça se fait pour soi, et c’est face à soi qu’on se reconnaît, et qu’on grandit. L’absolution
est totale. L’acceptation et l’accueil permettent à l’énergie féminine de sélectionner les fréquences
avec qui on partage, et que l’on porte croissance comme à une semence. C’est ça une matérialisation consciente.

On est magnifique face à soi, et cette pleine reconnaissance est une ouverture totale qu’on peut se
permettre d’être soi quand on est avec n’importe qui. Julie, si elle ne peut pas être soi, elle ferme
la porte et poursuit son chemin, sans regret, dans la compassion, car elle comprend que les gens
ont une limite bien à eux, face à eux-mêmes. Et il est normal que ses limites se reflètent sur l’autre,
qui doit s’en adapter, et se positionner à son tour. La valse continue. Mais est-ce que mouvement
d’amour, de respect? Ou une joute d’égo qui déconstruit un rêve et où on se met à se décourager,
et à éprouver de la tristesse.

Sachez apprécier et reconnaitre vos barrières, elles vous rendront grâce un jour, car pour certains
en évolution constante sur terre, seuls ceux qui feront face à un mur deviendront sur un nouveau style musical. Et cette nouvelle fréquence mieux harmonisée vous permettra de choisir avec
lesquelles il est possible de construire en harmonie et d’arriver au plein succès.

Ce ne sont pas de simples pions, et quand c’est une personne ressource, c’est encore plus rare,
et ils ont plus d’importance et d’influence dans l’exécution du grand plan, qui peut être superficiel,
mais avec une qualité d’ancrage exceptionnel. Plus on s’habite, plus on vit des miracles, en plus de
se relever plus rapidement de la dernière déception.

Signé : Groupe les Melchisedeck avec une touche d’Hilarion, et une autre de St-Germain. Conversation reçue à travers le canal Julie Leblanc. 21 décembre 2018.
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Être… un chef-d’œuvre!
Être… un chef-d’œuvre vivant et vibrant pour soi et pour les autres.
“Les phrases sont fortes, mais les mots sont encore plus forts et, par moments, le silence les bat
tous les deux”. (Bernard Weber)
Nous sommes tous uniques, nous avons tous nos couleurs, nos saveurs et nos parfums. Nous
nous déguisons, souvent ou occasionnellement, pour jouer des rôles au travail, sur la rue, dans
nos loisirs ou dans nos activités sociales, entre autres. On veut bien paraître, peut-être même être
remarqué et au final, un peu, beaucoup, intimement, on veut être apprécié et aimé.
Derrière chaque chef-d’œuvre, il y a l’artiste, son intention, son sujet, sa technique. Derrière la
forme de cet artiste…il y a l’esprit, l’énergie, l’émotion et la présence qui emplissent toute la toile,
qui insufflent tout le livre, et qui imprègnent la musique ou la chanson qui l’inspire; derrière la
forme…il y a aussi, assurément, à son heure, l’Anima mundi. Le tout est signifiant et complet. Il
permet à la beauté, au bien et à la bonté de s’exprimer et d’être ressentis.
La nature est en soi la perfection en tout, un chef d’œuvre; où que nous regardions, tout peut nous
émerveiller, nous émouvoir, nous parler. L’être humain ne fait pas exception à la règle. Il fait partie
du tout, Un, derrière l’apparence.
Personne ne peut cacher qui il est et ce qu’il est. L’aptitude humaine à saisir et reconnaître l’autre
devient de plus en plus accessible et naturelle. Les masques tombent; pourquoi alors ne pas être
tout simplement soi, version non pas 2.0 mais le chef-d’œuvre vrai et vivant qui s’exprime avec
émotion et le cœur?
Pourquoi ne pas accrocher le cadre de sa toile, de son chef-d’œuvre, avec un sourire, avec des
yeux de compassion ou de passion, avec des paroles sincères convaincantes ou encourageantes
ou simplement avec un silence puissant et affirmé, convaincu que tout est parfait dans le moment?
Pourquoi ne pas avoir cette assurance calme qui bouillonne en vous? Ce qu’on dégage est perçu
relativement aisément, n’en doutez pas. L’illusion se dissipe de plus en plus.
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L’Homme se développe, se transforme et évolue à l’intérieur d’un processus intégrant ses expériences et ses réflexions, entre autres. Il devient alors l’Artiste. Une voix pourrait me chuchoter à
l’oreille, à l’instant… et si tu n’avais rien à faire? Laisse aller le processus, fais-lui confiance,
il te mènera à bon port.
À cet effet, un jour, un ami me demande conseil en tant que conseiller en carrière et recruteur
de cadres. Il avait à choisir entre deux opportunités d’emploi. L’une chez son employeur actuel
qui impliquait un déménagement, une promotion et une rémunération substantielle et l’autre chez
un concurrent avec sensiblement les mêmes conditions mais sans relocalisation. Cet ami est un
comptable agréé senior avec une personnalité forte et une vision de la vie cartésienne et logique.
C’est OK, c’est un ami. Après au moins trois rencontres à analyser le pour et le contre de la situation, il n’arrivait pas à se décider. Je lui ai alors dit : ‘’De toute façon, quelque soit la décision
que tu prendras, tu seras là où tu dois être pour faire ce que tu as à faire’’. Oups! “Tu parles
d’un conseil’’, me dit-il d’une voix déçue…fin de l’histoire. Il était, et est encore, dans le processus.
Il est un artiste qui s’ignore ou qui évolue à son rythme.
Une autre histoire… Un jour, je vais visiter ma mère âgée dans un centre de réadaptation où elle
devait habiter un certain temps. Elle s’était fait opérer à une hanche. C’était un endroit coquet où
les chambres de chacun encerclaient un lieu commun ouvert au regard de ceux qui se berçaient
devant leur chambre. Ma femme, ma mère et moi étions au centre des regards de ceux-ci, en
partage autour d’une table. Ma mère me demanda après un certain temps d’aller lui chercher un
châle à sa chambre. Devant celle-ci, sa colocataire du moment était assise sur une chaise roulante
avec une bonbonne d’oxygène à l’arrière et le filage nécessaire dans ses narines pour faciliter sa
respiration. Je la salue avec un sourire et elle me dit : ‘’Je vous voyais avec votre mère. Vous lui
avez pris et regardé la main. Lisez-vous les lignes de la main?”... “Madame, lui dis-je, je suis un
spécialiste là-dedans.” “Pouvez-vous regarder?’’ Je lui pris la main, et quelques secondes plus
tard, je la regardai avec conviction et douceur dans les yeux. “Vous avez quel âge? 60, 65 ans?
Que diriez-vous si vous en avez encore jusqu’à 85 ans?’’ Aussitôt, j’ai perçu l’espoir dans ses yeux
et observé son tronc se redresser, ses épaules se dégager, sa respiration être plus fluide et la vie
couler son chemin.
Honnêtement, savez-vous quoi? Je ne m’y connais absolument pas dans les lectures de lignes
de mains; par contre, j’ai la capacité de saisir l’occasion unique du Kairos pour aider et encourager l’autre. Cette journée-là, cette femme s’était attirée l’effet placebo qui peut fonctionner selon
l’énergie de foi ou de croyance qu’on y met. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter.
Et vous, lecteur…quels sont vos propres souvenirs et expériences où vous avez été un humain, un
sur-humain ou un artiste? Et demain, sur quel pied vous lèverez-vous pour vivre ce que vous êtes,
pour être le changement espéré de l’humanité, le 100ième singe de l’histoire? www.lespasseurs.
com/100eme_singe.htm.
Claude Daigneault
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Pour avoir l’heure juste, fermez le son et observez !

Aimer est un Verbe; le verbe donne vie aux mots qui l’entourent. Pour avoir l’heure juste en relation
quelles qu’elles soient, observez et faites confiance aux actes au lieu de vous laisser influencer par
des paroles.
Qui aime le démontre. Si vous ne recevez que des mots d’amour, des belles paroles et promesses
ou des cadeaux matériels pour «la forme ou le souci des convenances» sans attitudes, comportements et gestes au quotidien qui vous démontrent que vous êtes aimé et considéré, n’ayez pas
l’innocence de croire que cette relation est vraie et sincère (relations amoureuses, familiales, sociales, professionnelles).
La façon «d’être» et de «faire» d’une personne vous indique clairement, sans dire un mot, à qui
vous avez affaire. FERMEZ LE SON ET OBSERVEZ !
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Cessez d’écouter les belles paroles et écoutez le langage non verbal… vous aurez l’heure juste.
Si ce que vous VOYEZ ne vous plaît pas, ayez assez d’amour pour vous pour ne pas vous bercer
d’illusions et croyez que quelque part, un être pourra vous offrir l’amour que vous souhaitez et que
vous méritez.
Soyez assuré que vous le reconnaîtrez à partir de sa façon non seulement de vous parler, mais de
vous traiter tout autant que la façon dont il se traite lui-même, ainsi que tous ceux qui l’entourent!
Observez et écoutez ce que l’on n’entend pas!
Une personne qui vous souhaite différente de ce que vous Êtes, ne vous aime pas et ne vous souhaite pas dans sa vie telle que vous êtes, même si elle prétend le contraire. Elle a sans doute un
«intérêt» pour certains aspects qui pourraient lui rapporter, sans vouloir accepter votre totalité.

Vouloir faire changer quelqu’un, c’est lui prouver que ce qu’elle Est ne
nous plaît pas… Alors, pourquoi prétendre l’aimer?
À travers tous les types de relations humaines, si vous tentez de transformer votre conjoint, vos
enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos associés, etc. pour les conformer à vos attentes
personnelles, c’est que «ce qu’ils sont» vous dérange…
Sachez que nous sommes sur Terre pour assumer pleinement notre «différence». Nous sommes
TOUS des créateurs uniques. Comment pourrions-nous TOUS être pareils? C’est impossible, illogique et ridicule.
Permettez à chacun d’être ce qu’il Est et choisissez si «ce qu’ils sont» vous convient et mérite à
vos yeux une place dans votre vie. Si ce n’est pas le cas, passez votre chemin et laissez-les vivre
et être pleinement tels qu’ils le souhaitent. Évidemment, c’est valable pour vous aussi!
N’acceptez pas de vous transformer en ce que vous n’êtes pas, en ce qui vous éloigne de votre
nature ou qui va à l’encontre de vos valeurs pour recevoir quelques miettes de semblant d’amour
d’une personne qui ne peut pas, ou ne veut pas, vous accepter et vous aimer tel que vous êtes.
Suzanne Deborah Jennings
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L’Énergie en 2018
Depuis le début de 2018, le taux vibratoire monte et incommode bien des gens. Panique, étourdissements et, dans plusieurs couples, conflits existentiels, que peut-il bien se passer de différent pour
provoquer cela? Comme à l’habitude, je demande, cette fois-ci au royaume des Sylphes, difficile à
rejoindre car elles sont très haut dans le ciel et atterrissent que rarement.
La reine des Sylphes se nomme Holda. Une particularité des Sylphes: elles ne connaissent pas
la différence entre le bien et le mal, donc, cette responsabilité revient à celui ou celle qui les invoque. Plutôt fugaces, les Sylphes se situent à un niveau vibratoire entre les hommes et les anges,
très près de celui des Elfes. D’ailleurs, comme eux, ils sont des amoureux inconditionnels de la
musique. Les Sylphes travaillent avec nous sur le long terme comme la santé, la prospérité, etc.
Pour mes marches je demande toujours aux Sylphes de coopérer en détournant la pluie. En 2018,
sur 7 marches, une seule a eu de la pluie suffisamment forte pour nous déranger. C’était à SaintEustache. Ces êtres merveilleux nous offrent connaissances, joie et bonheur pour le long terme.
Donc, ce matin, j’allume mon encens de myrrrhe puis j’invoque la grande dame Holda! J’ai aussi
placé un peu de crème dans une soucoupe en offrande et je médite en attendant de sentir le vent
s’élever dans mon bureau. Étrange sensation, ce sentiment que le vent s’élève à l’intérieur de la
maison. Vêtue de rose et de bleu, elle est magnifique. Elle aussi n’entre pas avant de jouer avec
les chatons, maintenant, va sans dire, plutôt de beaux minous que des chatons. Celui que ma fille
nomme «Oréo» la suit jusqu’à la porte de la cuisine, puis elle entre et se dirige dans mon bureau.
Merci mère d’être venue répondre à mes questions! Que se passe-t-il dans l’énergie? Les gens
sont de plus en plus impatients et les couples sont particulièrement taxés.
«Le taux vibratoire monte sans cesse et vous avez de la difficulté à suivre ce mouvement de dame
Gaia».
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Je croyais qu’en s’élevant, le taux vibratoire nous aiderait à passer de la troisième dimension à la
quatrième puis à la cinquième dimension, alors pourquoi nos relations sont-elles aussi difficiles?
Les gens veulent tout contrôler, je n’ai jamais rien vu de semblable.
«Vous ne croyez tout de même pas que le taux vibratoire fera le travail à votre place! Le taux vibratoire supporte votre évolution pour vous permettre de passer d’un état d’esprit à un autre plus
élevé, mais n’oublie pas, petit homme, je parle de votre esprit et non de celui de la nature et de ses
enfants! Plus les vibrations montent, plus les supercheries et les manipulations seront dévoilées. À
vous d’agir en conséquence».
Mère, comment tous les mensonges et manipulations autour de nous peuvent-ils nous aider à
passer d’une dimension à une autre? N’est-ce pas plutôt décourageant de constater l’étendue de la
manipulation autour de soi en commençant par les annonces à la télé, les discours, etc.
«Petit homme, tout ne s’effondre pas, mais tout ce qui cache la vérité, les vrais sentiments, etc. sont
libérés pour dévoiler ce qui est vrai pour votre cœur. Pour cette raison, seulement le point zéro vous
permet d’observer sans jugement, sans peur et sans suppositions. Vos suppositions sont souvent
erronées, n’est-ce pas? Vous devez retourner aux quatre principes Toltèques, c’est le moyen le
plus simple et le plus rapide d’être et de rester au moment présent et ainsi profiter des opportunités
qui vont s’offrir à chacun de vous. Vous êtes sporadiquement au point zéro, vous n’arrivez pas à
le maintenir et aussitôt qu’un évènement se produit, vous enclenchez votre dualité et c’est parti: la
ronde infernale des jugements, des suppositions, des affirmations gratuites, la peur et bien entendu
au bout de tout cela, la déception et un sentiment de vide, plus rien n’est vrai! C’est faux, bien des
choses sont vraies, bien des sentiments sont nobles, il faut chercher ceux-là plutôt que de s’arrêter
aux autres. Les Toltèques avaient compris ça».
Et vous seigneur Paralda, comment voyez-vous cela, ce combat quotidien entre faire et défaire, tel
un rituel bien incrusté dans nos mœurs?
«Pour moi, vous travaillez fort à élever vos vibrations, mais seuls vous n’y arrivez que momentanément. Ce qui me peine chez vous en 2018, c’est le regret constant que vous vous imposez
pour une multitude de choses. Pourquoi êtes-vous si dur avec vous-mêmes? Toi, tu as vécu cette
élévation vibratoire mardi dernier en utilisant la myrrhe et le frankensense (Oliban). Pourquoi ne
l’utilisez-vous pas? Tout est dans la nature pour vous aider, la planète est à votre service et vous
agissez comme si vous étiez seuls. Ces deux résines viennent d’arbres du berceau de la civilisa-
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tion, elles ont fait leurs preuves. Si les Pharaons l’utilisaient pour ascensionner, pourquoi chercher
autre chose? Utilisez ce que vos prédécesseurs ont découvert. Les mystères de la forêt ne sont
pas des mystères autant que des outils. Vous souffrez tellement et pourtant ce n’est pas et ne sera
jamais un critère pour évoluer. Don Miguel Ruiz le dit très bien:
Que ta parole soit impeccable
Ne prends rien personnellement
Ne fais pas de supposition
Fais toujours de ton mieux
Les temps changent trop vite pour vous permettre de réinventer les outils nécessaires à l’ascension.
Passer à l’action n’est pas le but visé, il faut être dans l’action, c’est là que vous faites erreur.»
Mère Holda, je ne suis pas d’accord, les gens ne cessent de se nettoyer, de formuler des intentions
positives, de prendre garde à leur discours, mais rien ne dure plus qu’une semaine. Même enlever
les implants n’a pas été très concluant pour certains, alors mère, c’est quoi entretenir l’action et en
finir avec cette dualité qui nous sabote tout le temps?
«Je ne vous ai jamais dit de cesser de travailler, ce n’est pas une intervention chirurgicale, c’est un
mode de vie. Être impeccable avec les mots envers vous-même et autrui ne doit pas durer quinze
jours. Une fois ce processus enclenché, il faut le maintenir pour toujours et c’est là qu’interviennent
les outils tels la myrrhe et l’oliban. Votre dualité est partout, vous faites attention à vos paroles avec
vos enfants et vous médisez continuellement vos collègues de travail. Toute nouvelle situation
demande à se poser la même question: comment rester impeccable avec les mots dans cette situation tout en m’exprimant. Vous ne dites rien pour ne pas provoquer et comme conséquence votre
chakra de la gorge tourne à l’envers et vous vide de votre énergie vitale. C’est le plus important
problème de 2018, les chakras inversés.
Deuxième sérieux problème de 2018: les couples explosent. Les séparations en 2018 furent nombreuses. Deux problématiques ici. Vous voulez changer les gens, ce qui n’est pas de votre ressort
et vous baissez votre taux vibratoire pour rester avec quelqu’un qui ne vous convient pas.Triste sort
pour les couples. Occupez-vous de votre bonheur, de votre enfant intérieur et vivez donc dans le
moment présent.»
Merci mère Holda.
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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 physique, 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 ventre 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 autour de la vie. Même les objets ont un champ d’énergie. Des énergies de matières naturelles, comme le bois par exemple, ou des matériaux modifiés possèdent un champ énergétique 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.
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Avec coeur & passion
Pour bien débuter cette nouvelle année, je vous présente une femme que j’admire et qui m’inspire
particulièrement : Marie Nadeau est dynamique, résiliente et passionnée. Elle en a vécu des choses dans sa vie....et depuis plusieurs années, elle débute le jour de l’an en se demandant quel projet elle regretterait ne pas avoir fait si elle décédait à l’instant...Cette femme aux 1,001 projets nous
dévoile une toute petite parcelle de ce qu’elle a accompli mais la capsule est trop courte! J’aurais
aimé vous offrir une entrevue complète. Toutefois, j’espère que ce petit bout de créativité pétillante
vous fera du bien et vous inspirera à votre tour.

Avec Coeur & passion
Clodine XXX

Pour voir la vidéo : https://youtu.be/-zjT_WhLGqo
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Entrevue avec Bernard Grégoire
Ceci est une chronique-hommage aux bâtisseurs de ce monde. Je vous présente une personne qui
a eu la chance d’aimer sa vie, ce qu’il en a fait, ce qu’il a accompli. Il a touché à bien des domaines,
et il a une grande connaissance de ce qu’a été le marché au niveau des affaires, de la politique,
du social, du culturel et de la communauté. Il a vécu l’évolution québécoise de 1940 à aujourd’hui.
Sa plus grande fierté sont ses deux filles Louise et Marie. Oui! Il est le père de la Marie qu’on connaît à la radio et à la télé.
Bernard Grégoire nous parle de son parcours, et de ses nombreuses rencontres en carrière, comme Jean Béliveau, Maurice Richard, Gilles Villeneuve, Robert Bourassa, Pierre-Elliott Trudeau,
Jean Charest, le général de Gaulle, Guy Lafleur.
Ayant développé la compagnie familiale québécoise fondée en 1945, qui s’appelle La Richard, Bernard nous décrit le contexte des affaires et le développement de marché.
Il a aussi organisé, pendant 23 ans, le festival Tout pour la musique à Berthierville. Il a fait deux
mandats de maire de la ville, un de conseiller municipal, et a été assistant dans la campagne de
Robert Bourassa. Il a accompagné sa fille dans ses campagnes, entre autres pour l’ADQ.
Ce qu’il a vécu, il le base sur l’amour. Grâce à ça, j’ai eu une belle entrevue. Il m’a fait un compliment en me disant : “Comment ça que tu n’es pas à TVA, toi?”
Je suis contente de cette entrevue, et je suis heureuse de la partager avec vous.
Bonne écoute.
Voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/NwrUaTHrmMY
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Les aliments pour soulager les maux de tête
L’origine des maux de tête est multiple. Cela peut être simplement parce
que vous êtes déshydraté ou que votre alimentation est déficiente, comme,
par exemple, une déficience en potassium et magnésium. Ces lacunes
peuvent facilement être corrigées.
Mais parfois, les migraines ou maux de tête peuvent être intolérables et
leurs origines plus complexes. Un mal de tête intense et persistant n’est jamais là sans aucune raison. Il peut être la conséquence d’une chimiothérapie suite à un cancer ou d’un problème de constipation chronique. Mais,
toujours, il est là pour nous signaler que quelque chose ne va pas et il est
alors important de consulter un médecin pour en trouver la cause.

Neuf aliments pour soulager les maux de tête et améliorer votre état de
santé global :
1- Le saumon sauvage
Le saumon contient une haute teneur en oméga 3. Ces acides gras peuvent réduire l’inflammation,
protéger le système nerveux et harmoniser la santé du cerveau.
D’autres plantes pour la santé du cerveau sont : les graines de chia, de lin et de chanvre, les noix
de Grenoble et le phytoplancton marin.

2- Le gingembre
Les recherches démontrent que, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et lorsque consommé
cru en quantité suffisante, le gingembre peut soulager les douleurs dues à la fibromyalgie et arrêter
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une migraine. C’est comme ouvrir la lumière dans le cerveau en y drainant les excès de mucus et en
fournissant un surplus d’énergie à la fois.

3- Le poivre de Cayenne
Le poivre de Cayenne contient de la capsaïcine qui augmente la circulation sanguine et réduit la
tension qui cause les maux de tête. Ceci relâche des endorphines qui sont des antidouleurs naturels. Pour des sinus congestionnés qui sont souvent la cause de mal de tête, les piments de chili
font merveille.

4- Graines de sésame
Même si toutes petites, ces graines possèdent un très fort niveau de nutriments tels que la vitamine
E, le calcium et le magnésium, et améliorent aussi la circulation sanguine.

5- Légumes à feuilles vertes foncées
Les épinards, le chou frisé, le chou collard et la bette à carde ont une haute teneur en fer qui favorise la circulation de l’oxygène là où l’organisme en a besoin. Ils fournissent aussi un haut taux
d’antioxydants pour la réparation de tissus endommagés.

6- Les aliments hydratants
Les concombres, les melons, le céleri, le zucchini, la tomate, les jus de fruits, les petits fruits et plein
d’autres aliments hydratants ont la capacité de restaurer l’équilibre électrolytique de l’organisme et
rendent ainsi possible la diffusion des éléments nutritifs requis par l’organisme.
Si votre corps ne retient pas l’eau que vous venez de boire et que le mal de tête persiste, ajoutez
une pincée de sel riche en minéraux à un verre d’eau. Ceci aidera à vous hydrater plus efficacement.

7- Les herbes
Les plus efficaces sont la menthe, le basilic, l’origan, la sauge et le romarin.
Pour l’aromathérapie, respirer les huiles essentielles de lavande, de menthe, d’eucalyptus ou de
millepertuis a prouvé son efficacité.
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8- Le chocolat noir
Le chocolat, lorsqu’il est cru et non grillé, est étonnamment élevé en nutriments, dont le magnésium qui est efficace pour soulager le mal de tête. Il contient aussi du zinc, du phosphore, des fibres et des protéines. Le chocolat cru contient aussi des opiacés qui laissent une sensation très plaisante. Mais il ne faut pas oublier de bien vous hydrater.
P.S.: Il arrive quelques fois que le chocolat noir donne un mal de tête!

9- Les grains entiers
Le fait que les grains entiers possèdent un rythme de digestion plus lent aide notre corps à garder
son énergie plus longtemps. Si vous évitez l’ingestion d’aliments contenant du gluten, vous pouvez
profiter des mêmes avantages en consommant des grains comme le millet, le sarrasin, le quinoa,
l’amarante, et l’avoine qui aident à réduire l’inflammation et favorisent la santé globale du cerveau.

Voici la recette d’un breuvage savoureux pour soulager les maux de tête :
Ingrédients
1½ tasse de melon au miel ou melon d’eau
1 poignée de basilic ou de menthe fraîche
2 cm de gingembre frais
1 cuil. à thé de miel cru (optionnel)
½ cuil. à thé de noix de muscade fraîchement râpée
1 pincée de poivre de Cayenne
½ tasse de lait de coco frais
1½ tasse d’eau de source ou filtrée
Déposez dans le mélangeur tous les ingrédients et mélangez jusqu’à consistance crémeuse.
Verser dans un joli verre et garnir de feuilles de basilic ou de menthe.
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Les fondations du yoga
Peut-être savez-vous déjà que le yoga est un processus, sans
réelle balise, sans niveau à franchir, sans gradation mesurable.
Mais peut-être vous ne savez pas que ce peut être et surtout
que ÇA SE DOIT D’ÊTRE un HEUREUX processus. En effet,
plus votre pratique s’établira dans un espace de confort, respectant totalement vos limites et conditions, plus les résultats
seront bénéfiques et mesurables au bout du compte. Combien
d’élèves me confient chaque année la notable progression de
leur niveau de bien-être depuis le début de leur pratique?
Pourtant, certaines personnes hésitent encore à trouver leur
espace pour yoginer paisiblement, pensant qu’elles ne sont
pas prêtes à s’afficher en groupe, figurant qu’il faille absolument se présenter en début de session ou encore, incapables
d’imaginer la réponse de leur corps à une séance. Je dois avouer que malheureusement, avec la
mode du yoga, plusieurs images ultra esthétisées nous démontrent des postures inaccessibles et
destinées à des corps d’acrobates. Mais le réel yoga, qui par ailleurs se pratique sans miroir, se
tient loin de tout ça. Il se tient plutôt tout proche de votre âme et vous aide à ressentir votre vibration
unique, celle qui fait aussi partie du grand tableau de la réalité pure et vraie.
Une authentique séance de yoga guidée par un professeur chevronné devrait s’établir en commençant par “atterrir” sur son tapis, prendre le temps de se connecter à ses sensations et amorcer
une respiration consciente que l’on cherchera à maintenir tout au long de la séance. Les premières
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suggestions de mouvance viseront à ouvrir le corps en douceur, lubrifier les articulations en libérant
progressivement le liquide synovial permettant une mobilité plus aisée. Viendront ensuite les asanas (postures de yoga) où l’implication du corps physique jumelée à une attention soutenue seront
suggérées. Idéalement, des options de variantes adaptées aux besoins de chaque corps seront
étayées par la bienveillance du guide enseignant.
La pratique culminera avec soit une salutation au soleil ou à la lune, ou une séquence de mouvement enchaîné créant de la chaleur dans le corps et permettant à ce cher cœur de battre un peu
plus fort pour oxygéner profondément chaque cellule du corps. Il advient parfois que des émotions
logées en soi remontent et s’évaporent discrètement durant notre application dans la pratique.
Libérateur.
La fin d’un cours de yoga proposera le délectable savasana (moment de relaxation consciente,
allongé confortablement sur le dos). Ensuite, dans cet état de décompression globale, une méditation sera proposée pour clore la séance. Il est d’usage d’émettre tous ensemble les classiques trois
sons OM pour vibrer ensemble la fin du cours et se préparer à retourner dans nos scénarios de vie
respectifs. On se retrouve apaisé dans nos activités quotidiennes et notre entourage bénéficie de
notre plus grande tranquillité intérieure. Que du positif.
Il est donc suggéré ici de se COMMETTRE. Je vous promets que vous vous entendrez dire soit :
J’aurais dû essayer avant, ou alors : Je ne sais pas pourquoi j’avais arrêté ma pratique. Je retrouve
mon corps enfin, mon espace de vie, mon temple, mon habitacle et avec le yoga, je l’honore et le
remercie pour tout ce qu’il me permet de vivre, ici, au sein de toutes mes relations dans le monde
d’aujourd’hui. Ces retrouvailles avec notre corps, cadeau de naissance, peuvent être parfois bien
émouvantes et libératrices.
Yoga signifie s’unir au soi. Par sa douce faveur, on devient plus fort, plus souple, plus stable et
surtout oxygéné, rafraîchi.
Namasté.
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Où en sommes-nous concernant
la reconnaissance de l’ostéopathie?
La reconnaissance de l’ostéopathie aux niveaux gouvernemental, scolaire et public au Canada et
au Québec est en train de se faire lentement mais sûrement! L’ostéopathie étant une profession
enseignée au Canada dans des écoles privées, cela fait en sorte que cette formation est peu reconnue encore aujourd’hui malgré que cette médecine douce, complémentaire et alternative existe
depuis plus de 100 ans! Comme je le disais dans mon premier article, elle a été créée vers la fin
des années 1800 et début 1900 par un médecin avant-gardiste et inspiré des États-Unis. Aux ÉtatsUnis, cette formation est enseignée dans les universités au niveau du doctorat et dans plusieurs
pays d’Europe, elle est aussi enseignée au niveau universitaire, mais au niveau de la maîtrise.
Au Canada, nous attendons depuis quelques années la formation d’un ordre professionnel qui régira et encadrera la formation qui sera donnée au niveau universitaire, probablement au niveau de
la maîtrise.
Qu’est-ce que cela veut dire exactement et quelles sont les implications? En fait, il y a beaucoup de
discussions et de propositions mises sur la table de négociation entre les groupes d’organisations
en ostéopathie, en collaboration avec le Collège des médecins ainsi que les autres professions en
thérapie manuelle, telles que la physiothérapie et la chiropraxie, à savoir quels actes appartiennent
à qui et quels actes seront accordés en exclusivité à l’ostéopathie et en partage avec celle-ci. Puisje vous dire que ce n’est pas un travail de tout repos!
Il y a, comme dans toute chose, un côté positif et un côté qu’on pourrait nommer négatif à cela. Le
côté positif, c’est qu’il va y avoir un encadrement serré et strict et une protection plus officielle du
public, ce qui aura pour effet d’écarter les charlatans et ceux qui pourraient s’être approprié le titre
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d’ostéopathe sans l’être officiellement. Ceci étant dit, en ce moment, les formations dans les écoles
et les ostéopathes sont quand même encadrés par des associations professionnelles qui fonctionnent comme un ordre professionnel, assurant la formation rigoureuse, l’emploi du titre seulement
par un diplômé et le suivi des membres par l’association.
Le côté qui pourrait être plus négatif, et là je spécule car à la fin, je ne sais pas ce que toutes les
négociations et décisions finales seront - et j’espère pour le mieux -, c’est que l’ostéopathie étant
une médecine douce palpatoire qui s’adresse au corps physique en entier, d’après les enseignements du fondateur, il pourrait y avoir des modifications de certains actes et de certains schèmes
de penser, étant donné qu’il y a une partie rigoureuse scientifique et l’utilisation d’un ressenti de par
les mains.
Ce qui est recherché dans la reconnaissance de l’ostéopathie par les instances gouvernementales
est seulement la partie rigoureuse scientifique, les connaissances anatomiques et physiologiques,
selon un cadre protocolaire, s’adressant probablement au segment musculosquelettique seulement, tel que cela est fait présentement dans les autres professions reconnues. Comment peuton prouver scientifiquement le ressenti dans la palpation des mains d’un ostéopathe et comment
pourrait-on régir et réguler ou même interdire de prodiguer des soins pouvant apporter le soulagement des douleurs et des restrictions dans d’autres parties du corps, comme étant fait par les ostéopathes en ce moment, et ce depuis la fondation de l’ostéopathie?
Mon humble opinion est que seulement un ostéopathe sait ce qu’un ostéopathe fait, alors les actes
qui sont partagés entres les différentes professions en thérapie manuelle devraient seulement faire
partie du débat et de la reconnaissance. De même, les actes que seuls les ostéopathes font selon
les bases, les principes et la philosophie de l’ostéopathie depuis sa création devraient devenir des
actes régis, réservés et acceptés par les ostéopathes seulement, assurant et garantissant la continuité de la philosophie et des principes instaurés par le fondateur de l’ostéopathie. Il serait triste
en effet que les bases mêmes de l’ostéopathie soient compromises sous prétexte de l’instauration
d’une reconnaissance officielle.
En attendant les décisions finales, pour plus d’informations sur la définition de l’ostéopathie, voir
mon premier article!
Marie-Josée Ricard d.o. ostéopathe
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L’ayurveda
Portrait d’une médecine millénaire
L’ayurveda est un mot sanskrit qui signifie «science de la vie». Apparue en Inde il y a de cela plus de
5 000 ans, cette médecine holistique est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
C’est une «approche thérapeutique fondée sur une vision globale de l’être humain qui tient compte
des aspects physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et économiques de l’état de santé» et
qui considère toutes les couches (kosha) de votre être:
●

Corps physique (Anamayakosha)

●

Corps vital (Pranamayakosha)

●

Corps émotionnel (Manomayakosha)

●

Corps mental (Vijnamayakosha)

●

Corps spirituel (Anandamayakosha)

Elle s’assure de restaurer, d’augmenter et de maintenir l’énergie vitale (prana) de vos corps pour
vous permettre une santé optimale.
Terre

Air

Feu
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Eau

Ether
(Espace)

L’ayurveda repose sur 5 éléments qui composent les doshas :
●

Vata (Air, Ether)

●

Pita (Feu, Eau)

●

Kapha (Terre, Eau)

Les doshas déterminent notre type de constitution autant physique que mentale. En découvrant le
vôtre, il sera plus facile d’agir en prévention pour maintenir une harmonie de tous les corps. Pour
obtenir celle-ci, nous utilisons des outils concrets et avérés dans votre quotidien, tels que :
●

L’utilisation de plantes, huiles et herbes

●

L’équilibre alimentaire

●

La détox

●

Des exercices respiratoires, yoga

●

La méditation et les massages

Une pratique utilisée depuis des milliers d’années en ayurveda est l’adaptation de la routine en
fonction des saisons! L’ayurveda est un art de vivre au naturel. En suivant celles-ci, il nous encourage à adapter notre mode de vie selon notre constitution physique et psychologique unique, qui est
influencée par la présence des cinq éléments et leurs caractéristiques.
Bien sûr, si vous êtes de type Vata par exemple et que vous avez un déséquilibre Vata et qu’en plus
nous sommes en automne (une saison dite Vata), vous allez être très perturbé. Pourquoi? Parce
que Vata est mobile, froid, léger, sec, rugueux et subtil.
Vata gère les mouvements du corps tels la respiration, le mouvement intestinal, le mouvement des
nutriments dans le sang et les influx nerveux. Il est le pilier des deux autres doshas, soit Pitta et

revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 8 - 2019
55

Kapha. Donc, à ce stade, cette personne aurait plusieurs signes qui indiqueraient un déséquilibre:
mauvaise concentration, difficulté à dormir, nervosité et/ou peur et stress irrationnel, peau sèche, constipation et gaz, douleurs arthritiques, amaigrissement, etc. Bref, elle se sentirait très désorganisée.
Dans le monde actuel, ces signes sont considérés comme très bénins et sont ignorés au prix de la
performance. Les gens ont appris à faire abstraction des signes que le corps nous donne par peur
d’être considéré comme “faible”. En ignorant ces signaux d’alarme, le corps, pour se faire comprendre, augmentera les symptômes. Il causera de la confusion mentale, des crises de paniques, de
l’insomnie, de l’épuisement, etc.
Voilà un exemple simple où l’ayurveda vient grandement aider à retrouver l’équilibre. Comment? En
appliquant une routine quotidienne et saisonnière adaptée à notre constitution première (prakriti)
et à notre dosha Vata, Pitta ou Kapha. Des gestes simples au quotidien venant diminuer l’effet déséquilibrant du dosha surexposé vont rétablir automatiquement la santé de cette personne.
L’ayurveda favorise votre autonomie face à votre santé. Il est primordial de se connaître pour pouvoir agir en conséquence quotidiennement. Un consultant vous apprendra à comprendre ces concepts pour retrouver votre énergie vitale.
Dans les prochaines chroniques, je vous parlerai en détail de tous ces concepts. Je vous dresserai
un portrait de chaque dosha et vous pourrez constater plusieurs similarités avec vous. Des conseils
selon la saison ou le moment vous donneront des pistes de réflexion sur votre façon de vivre.
En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un retour à la routine confortable et vous
suggère de dresser une petite liste d’objectifs santé.
Que la nouvelle année 2019 vous soit douce et harmonieuse.
Namasté!
Linda Corbeil
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MAMAN … J’ai mal !
Il y a quelques années, mon frère est devenu père pour la troisième fois et, comme à chaque
fois, le manège est à recommencer. L’étape des coliques et des poussées dentaires revient
au galop. Bien sûr, c’est dans ces moments qu’ils font appel à moi, la grande sœur qui est
homéopathe et mère de quatre enfants.
Une des premières raisons pour lesquelles je suis devenue homéopathe fut mes enfants.
Vous savez, quand vous ne savez plus quoi faire d’autre que de vous tirer les cheveux sur
la tête quand vos enfants sont malades.
Et dès le départ, nous passons tous par les coliques et les troubles des dents, où tous et
chacun nous donnent leurs petits trucs, qui sont assez décevants.
Moi, je peux vous dire que l’homéopathie a été ma solution même si à ce moment-là je passais pour avant-gardiste. Ma plus grande fille a 22 ans, donc il y a 22 ans l’homéopathie
n’était pas vraiment connue au Québec, et j’ai eu des résultats tellement incroyables que
c’est ce qui m’a donné la passion de l’homéopathie.
Pour commencer, il faut savoir qu’aujourd’hui il y a tellement de choix dans les produits
homéopathiques et que la plupart des pharmacies offrent un personnel qualifié pour vous
aider à faire vos choix.
Pour ce qui est des produits homéopathiques recommandés pour les coliques, le plus facile
quand vous commencez serait de trouver une formule toute faite, mais il faut savoir qu’il y
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a au moins quelques remèdes de base qu’il faudrait retrouver dans cette formule. Voici les
remèdes les plus courants :

Carbo Vegetabilis : action sur la formation de gaz intestinaux souvent en cause dans
le déclenchement de ces spasmes.

Colocynthis : action sur le plexus nerveux hypogastrique.
Cuprum Metallicum : action sur la musculature lisse de l’intestin.

Et vous verrez que cela est très facile de donner un remède homéopathique et qu’en plus
le goût est agréable et sans aucun effet secondaire.
Et pour ce qui est des poussées dentaires, les produits de base sont :

Belladonna : action anti-inflammatoire sur la sphère ORL au stade congestif toujours
présent dans ces cas.

Chamomilla Vulgaris : action sur le phénomène névralgique et le comportement.
Ferrum Phosphoricum :

action préventive d’une poussée congestive au

niveau des oreilles.

Le truc avec les produits homéopathiques, est que dès que l’enfant va mieux, vous espacez
les prises du remède et en plus vous pouvez prendre les produits en prévention, ce qui est
génial.
Moi par exemple, je donnais en prévention le remède pour les coliques dès le milieu du
deuxième mois car nous savons bien que les coliques commencent dans cette période et je
peux vous dire que je n’ai plus jamais eu de problème avec les coliques, et de même pour
les troubles des dents.
Allez de l’avant et commencez dès aujourd’hui à vous informer des produits homéopathiques
disponibles pour les bébés. Vous serez étonné de leur efficacité.
Marie-Lise Pelletier, homéopathe
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Recette de pâté au saumon
Autrefois, il était défendu de manger de la viande le vendredi. Les mamans se cassaient la tête
pour trouver de bonnes recettes et les enfants souvent n’aiment pas le poisson.
Aujourd’hui, je vous donne une excellente recette de poisson et les enfants n’auront pas
l’impression de manger du poisson.

Ingrédients
3 boîtes (213 g) de saumon
1 oeuf
3 pommes de terre moyennes en purée
3 c. à soupe de farine
1/2 tasse d’oignons finement hachés
1/2 tasse de coriandre fraîche
Sel et poivre au goût
Quelques épices pour poisson
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.
Façonner des boulettes pour en faire de belles galettes.
Dans une casserole, chauffer une huile à feu moyen élevé.
Quand l’huile est chaude, y déposer les galettes et les faire frire pour qu’elles deviennent dorées
et croustillantes.
Bon appétit à vous.
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Hommage à Alexandre Astier

C’est une âme que je reconnais, qui est à un très haut niveau d’évolution et de conscience sur
Terre. C’est un homme très inspirant, car il est bien inspiré de par sa connexion avec qui il est. Oui,
c’est un être qui a réussi une très belle fusion avec son âme, dans la matière.
C’est pour ça que je l’admire. Il développe ses dons depuis qu’il est petit. Son canal est bien aligné,
il est fluide, et la concentration de lumière qu’il véhicule est phénoménale. C’est un être accompli au
plus haut point. Alexandre est, pour moi, le but à réaliser dans ma vie. Oui! C’est un mentor qui m’a
tellement appris un paquet de choses, subtiles et concrètes. C’est sa fréquence qui est exceptionnelle et qui le rend si formidable.
C’est à lui que je dédie ma chronique Célébrité aujourd’hui, car il est tout simplement grandiose. Il
est de calibre unique, et il n’y a que lui qui me fait le mettre au premier rang de mon humain préféré
au monde. Oui c’est grandiose, je vous l’ai dit.
J’ai appris à le découvrir à travers la magnifique œuvre historique qu’il a ramenée à notre culture
et connaissance, celle de Kaamelott. J’ai tout de suite aimé. Je ne sais plus en quelle année c’est
arrivé au Québec, mais ça jouait sur Historia, l’émission que mon mari à l’époque écoutait. N’ayant
pas accès à la totalité de la série, ç’a pris bien des années plus tard pour avoir accès aux coffrets.
Malheureusement, je n’ai jamais pu m’en offrir, mais j’ai des amies qui me les ont passés. Jusqu’au
jour où je me suis rendu service en vérifiant sur Youtube s’il y avait de quoi sur cette série culte.
Alléluia! Les six saisons de Kaamelott s’y trouvent!
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Comme vous le savez sûrement, j’ai quatre enfants et je suis monoparentale à mi-temps, avec peu de budget. J’aime surtout passer du
bon temps seule, et je choisis régulièrement l’agréable compagnie
d’Alexandre pour m’accompagner, les deux premières saisons surtout. C’est intelligent, ça me nourrit, je grandis dans cette fréquence,
je ris beaucoup, et c’est pourquoi j’ai tant d’admiration. J’ai beaucoup, beaucoup regardé cette série, moins à partir du tome 3. Je suis
plus dans la comédie que dans le dramatique. Bien que j’ai apprécié
ce passage pour tout ce que j’en ai nettoyé dans mon livre de vie.
Je me considère experte en Kaamelott! Je peux répondre à n’importe
quelle question en la matière, et je sais même les répliques. C’est ce
qui est magique. Je découvre toujours quelque chose de nouveau.
Je le bénis de rendre son art accessible gratuitement, parce que je
vous le dis, ça m’a servie énormément.
C’est une culture qui m’ouvre beaucoup. Je suis tellement contente de chaque pas qu’il fait dans son
art. Il y a à peine quelques mois que le coffret intégral de Kaamelott est sorti en France. Je me suis
retenue de l’acheter. J’attends qu’il sorte au Québec pour économiser le taux de change. Il a mis sur
le marché la série en bande dessinée de l’émission. En plus, il va plus loin, car la suite de la saison 6
est déjà rendue en BD.
J’ai déjà eu un contact d’âme avec lui, il y a quelques années. J’étais dans une loge. Je fus accueillie
par Lancelot qui a fait le pont entre lui et moi. Il était à l’arrière, dans une autre loge plus privée. Je l’ai
rencontré vraiment pas longtemps. Il était en train d’écrire. Je l’ai béni et remercié. J’étais plutôt là pour
apprendre et voir des choses de son environnement énergétique, et recevoir quelques programmations en cadeau pour m’aider.
Hier, c’était Noël. Les enfants et moi étions chez ma mère. Le party a fini assez tôt. Tout le monde était
au lit à 22:00. Je me suis permis de faire un tour en tapant son nom sur Youtube, et je me suis mise à
regarder des vidéos et des entrevues qu’il a données dans le passé. J’avais déjà commencé ici et là
de temps en temps, mais j’ai fait le tour hier en trois heures.
J’ai appris des choses, dont le fait qu’il avait six enfants avec sa femme, la costumière de la série,
comment il écrit, comment il est, et qu’il s’assume en tout point dans sa création, ses liens familiaux
avec certains acteurs de la série dont sa mère, son parcours professionnel… Premièrement, c’est très
intéressant d’écouter son savoir. Et surtout, ça m’a permis de bien m’ouvrir à ce qu’il apporte sur terre,
en-dehors de son personnage Arthur.
On a un gros point en commun. C’est Astérix. J’étais tellement heureuse quand Astérix le domaine des
Dieux est sorti, parce qu’il l’a co-réalisé. Juste pour ça, c’était bon. Dans le film, on retrouve des collègues avec qui il a travaillé sur Kaamelott, et qui font des voix dans le film. J’ai eu la chance de tomber
sur une entrevue qu’il a donnée avant Noël, sur le nouvel Astérix qu’il a composé et réalisé, qui sortait
le 5 décembre en France, et le 15 février au Québec, celui de la Potion magique. J’ai hâte de le voir,
évidemment.
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Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit, chez ma mère, je n’ai pas dormi vraiment. J’ai eu une
rencontre extraordinaire inattendue avec son âme comme cadeau de la vie. Cette fois-ci, il n’y avait
pas d’intermédiaire. Il était sur ma gauche. Directement j’ai été au but, en lui disant que j’avais ma
revue web et que je tenais profondément à m’entretenir avec lui en entrevue. Il a répondu favorablement à ma demande sans nécessairement y répondre. Il m’a montré la vue de l’endroit où nous
étions, et il est parti.
Je me suis mis à contempler deux fenêtres différentes, avec deux paysages magnifiques. Soudain,
un homme qui s’occupe de la sécurité est venu me chercher en secret, et m’a amenée dans une
place où il était disponible à me recevoir, bien au-delà de la foule qui l’attendait.
J’ai été avec lui un bon moment. Il a eu trois activités différentes où j’ai pu le suivre avec ma caméra
comme un genre de reportage. C’était vraiment captivant et stimulant de le voir opérer au travers
de tous ses projets, du moins sur ceux qu’il travaille en ce moment. Un moment donné, on était
quelques journalistes, j’imagine. Il a fait un discours et a offert une période de questions. J’ai été la
première à lui demander quelque chose, de très intelligent, dont je ne me rappelle plus. Il a pris le
temps de me répondre, et il m’a amenée à une table dans un autre espace.
Il y avait des collaborateurs, dont sa femme. En exprimant mon point de vue sur la trilogie de films
qui vont conclure la série Kaamelott, je me suis sentie soulagée de pouvoir émettre ce qui, en mon
sens, rejoindrait mon cœur. Sa femme a parlé, lui disant de considérer une version plutôt montréalaise, et il a fait quelques changements de fréquences. Et boum! La connexion s’est coupée comme
si c’était terminé! Je fus réveillée solidement à 5:05 du matin. Et je n’ai pas pu dormir le restant de
la nuit, parce que la fréquence était trop forte et intense.
Ça fait longtemps que j’exprime le souhait de m’entretenir avec lui, et cette nuit je fus exaucée.
De plus, j’ai ouvert la porte à ce que ça se matérialise encore plus dans la matière. Je ne sais pas
quand je vais avoir l’opportunité d’aller en France. Ce que je peux vous dire, c’est que, assurément,
cet homme est pour moi un objectif de carrière et d’évolution consciente. Je vais arriver à rencontrer
mon but de l’interviewer. C’est une promesse que je me fais. Je ne sais pas comment vous le dire.
Cet homme est merveilleux. Une chance qu’il se réalise et que la vie lui donne les moyens pour se
rendre jusqu’à moi, parce qu’il embellit ma vie et le monde. C’est un Roi en énergie, et ça lui vaut
toute sa splendeur. Bref, j’ai une profonde reconnaissance pour qui il est.
Je fais des échanges énergétiques avec une amie médium. Elle me demande si j’ai une question
pendant qu’elle est en canalisation pour moi. J’ai dit: oui! Certainement! J’en ai une. Expliquez-moi
svp, quelle est cette immense reconnaissance profonde que j’ai pour cet individu. Vous avez le goût
d’avoir la réponse, hein!
«Il est rempli de talents. Il est magnifique. Trop souvent il est jalousé. Ça lui pèse, parce qu’il y a
beaucoup de gens qui l’abordent avec égo.» C’est en mon âme que je lui ai offert immédiatement
un bâton sacré du cœur, pour qu’il puisse se nettoyer et libérer les liens de gens qui lui restent accrochés. Purifier son champ aurique. Installer un sceau de protection à son cœur, pour qu’il reste
authentique et droit (Je suis très généreuse pour fournir des outils à ceux qui sont prêts à les recevoir). La transformation se fait, il se régénère à une vitesse incroyable. C’est très noble et beau à
voir. C’est très inspirant.
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«Il y a beaucoup de gens qui l’aiment aussi. Beaucoup plus que ce qu’il s’imagine même. Mais toi,
c’est un cran de plus. Une énorme coche de plus, il n’y a pas de limite, il n’y a pas de fin. C’est immense, comment tu l’aimes. Tu as connu son humour.» On me montre une incarnation où on est
ensemble, et je ris ma vie avec lui, comme jamais j’ai pu revivre. Ma vie du summum humour. Il
était mon farfadet.
On me montre une deuxième vie, où c’est moi qui l’ai remonté. Ça n’allait pas fort pour lui. C’est moi
qui a remis de la joie dans sa vie.
On me montre une autre réincarnation, et là c’est du business et ça roule en affaire. J’ai beaucoup
aimé faire commerce avec lui. On me dit que c’est ma vie numéro un qui a marché en affaire, dans
ce que j’avais connu jusqu’à maintenant.
Bref, je ne veux pas faire une chronique qui dure longtemps. Je veux juste me rappeler que c’est
pour moi l’humain qui se réalise le plus actuellement de ma connaissance, c’est lui. Que je lui
voue un culte de reconnaissance sans borne. Que je le remercie profondément d’avoir exercé ce
qu’il a accompli, de nous le partager, assez loin pour que ça se rende à moi et que j’en profite au
maximum. Je m’abreuve à sa fontaine n’importe quand et comment, et c’est mon but dans la vie de
m’entretenir avec lui, au minimum pour une entrevue dans la matière. Je vais le faire parce que je
suis déterminée à me réaliser en le connaissant. J’ai beaucoup de respect pour cet homme.
Avec toute ma gratitude, et en espérant que ça se rende à toi, cher Alexandre.
Signé le 14 janvier 2019.
Julie Leblanc
De revuemajulie.com
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Mettez-y du cœur !
Bon, ça semble simplement de la motivation, ce titre. Ben non, ce n’est pas le sujet de ma chronique. Il s’agit plutôt de cohérence, souvent appelée cohérence cardiaque. Chez Heartmath, on
parle de ‘’L’intelligence intuitive du cœur, la solution HeartMath’’ (Doc Childre, Howard Martin, éd.
Ariane, 2005)
Plusieurs connaissent déjà la cohérence cardiaque, plusieurs me disent “oui j’en fais, je fais mes
respirations”. Je vous propose ici d’aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur que simplement respirer profondément. C’est très bien de bien oxygéner son cerveau et aussi tout son corps.
C’est une bonne pratique. Nous respirons peu et mal dans notre société occidentale. D’ailleurs, les
Hawaiiens, quand ils ont vu les premiers Blancs arriver sur leurs îles, les ont appelés “les hommes
qui ne respirent pas”.
Mon propos aujourd’hui est de vous présenter la solution HeartMathTM ou comment se connecter à
l’intelligence intuitive du cœur. Souvent présenté, avec raison, comme une méthode de gestion du
stress, il y a cependant beaucoup plus à en tirer.

Gérer le stress, une première application :

On entend souvent “respire par le nez” quand on voit une personne sous pression (stress, colère, etc). Commençons par
faire ce que la plupart connaissent, c’est la base. Respirons …
j’inspire un peu plus lentement et un peu plus profondément
qu’à l’habitude, l’idéal étant 5 secondes/5 secondes. Comme
plusieurs ont de la difficulté à suivre ce rythme, alors suivez
le vôtre, sans stresser. Si vous pouvez le faire 5 minutes, tant
mieux. Si vous pouvez le faire une minute, c’est bien.
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Le cœur joue un rôle dans la gestion des émotions. En pratique, les réactions du cœur suite à une
émotion comme la colère, le stress, etc. peuvent brouiller les facultés mentales. Nous l’avons tous
ressenti à un moment ou un autre dans chacune de nos vies. La collaboration cœur/cerveau est donc
importante. Les deux peuvent agir en cohérence.

Quelques explications …
Saviez-vous que le cœur a un petit cerveau qui, en fait, envoie plus d’informations au cerveau que ce
dernier en envoie au cœur? D’ailleurs, notre cerveau ne peut gérer les battements du cœur.

En 1991, le docteur J. Andrew Armour a commencé à parler du cerveau du
coeur. Il a démontré que le coeur possède un système nerveux complexe.
Je ne vous bombarderai pas de données scientifiques. Simplement prendre
conscience que le cœur est bien plus qu’une pompe pour le sang.
Nous regarderons dans cette chronique comment entrer en contact avec
l’énergie du cœur, mettre un peu de cœur dans nos vies, comprendre le
mode de fonctionnement. Mais comment?
Plusieurs ont appris différentes manières de respirer durant certains exercices. Je vous demande, juste pour un moment, de redevenir à nouveau
débutant …

Image cerveau-coeur tirée de “The
mysteries of the heart, HeartMath”.

La base : inspirer un peu plus lentement et un peu plus profondément qu’à l’habitude, de préférence à
un rythme égal inspiration / expiration.
La suite : imaginez, visualisez ou ressentez (chacun à votre manière) que votre respiration passe
par la région thoracique, la région du cœur. Concentrez-vous sur l’inspire et l’expire. Peu à peu, vous
ressentirez une sensation de calme Je ne peux vous dire combien de temps ça prendra de manière
précise car chacun a son propre rythme. Au début, 2 à 5 minutes seront nécessaires. Par la suite, ce
sera beaucoup plus court, voire une ou deux respirations. Le flot de pensées diminuera, laissant place
à un sentiment de calme et à la petite voix intérieure, celle du cœur.
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L’idée est de pratiquer quotidiennement, si vous le pouvez, mais surtout dès que vous le pouvez.
Une ou deux respirations en attendant au feu rouge, dans la file à l’épicerie, etc. Les bouddhistes
font une respiration quand le téléphone sonne, avant de répondre. Vous trouverez votre manière,
vos propres occasions. N’attendez pas qu’une situation stressante se présente. Un athlète se pratique à élever son niveau d’énergie et de performance. Faites de même.

Les bienfaits :
Dès qu’une situation troublante se produit, nous pourrons reprendre plus rapidement notre calme,
retrouver notre cohérence. Nous aborderons notre journée plus sereinement, ce qui nous permet
de garder l’esprit plus clair. Des bienfaits facilement atteignables et un plus grand calme.

Dans la prochaine chronique, je vous parlerai plus en détail des autres avantages du système
HeartMath.TM

Louis-Michel Martel, mentor HeartMath
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La respiration

Bonjour.
Aujourd’hui, on se penche sur un sujet capital pour la vie: la respiration. Tout le monde respire, mais
peu de gens utilisent ce processus à son plein potentiel. Il est important d’intégrer la respiration
consciente dans tout. C’est un outil extraordinaire qui nous permet de se rapprocher de la maîtrise,
celle de la vie et celle de qui on est.
Je vous présente un court vidéo qui vous permettra d’aller un peu plus loin dans votre quête du
bien-être.
Passez une belle journée.
Bing
Pour voir la vidéo: https://youtu.be/Js-nuhu3qUk
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Top 10 des moyens pour ne pas se sentir seul
J’ai écrit un statut Facebook le 24 décembre au soir, avec des trucs pour ne pas se sentir seul pendant ces soirées cruciales. Je me suis rendue facilement à 8 conseils, même que ce fut résumé. Je
me permets donc de vous les sortir détaillés. Ça fait aussi 8 ans que je suis célibataire. Disons que
j’ai appris à être bien avec moi-même. Ceci ne s’applique pas juste à Noël, même si je me base sur
ça dans la chronique, mais à n’importe quand dans l’année, même au quotidien.

10- Bien débuter sa journée
Je me donne la chance de me réveiller naturellement, sans réveil- matin. Ensuite, je prends ça doucement, pour que chaque étape soit en harmonie et équilibrée, et que j’aie envie de les faire avec joie.
C’est de prendre le temps de suivre son mouvement.

9- Semer un contact positif avec quelqu’un
J’ai pris le temps de téléphoner les gens que j’aime et que je ne peux pas voir, exemple pour leur
souhaiter joyeux Noël. On distribue de l’amour sans rien attendre en retour. Ça soulève un beau mouvement de joie et de solidarité.

8- S’occuper à quelque chose qu’on aime
J’ai travaillé dans ma journée du 24. J’ai aidé deux clientes à se prendre en main et à contacter avec
qui elles sont. Elles se sont libérées et elles sont reconnaissantes de leur évolution. La clé ici, c’est
d’aider les gens. Ça peut être du bénévolat communautaire, donner un coup de main à quelqu’un
qui en a besoin. Ce peut être aussi en développant ses dons, de plonger dans un projet où l’on crée
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quelque chose. C’est de bouger constructivement, de façon désintéressée toujours, même si c’est
son travail et qu’il y a un échange.

7- Heureux de rentrer chez soi
Se faire un repas de chef, même si c’est acheté. C’est de se faire plaisir à fond. J’ai accompagné
mon délicieux festin avec ma bière préférée. J’ai mangé devant la télé, avec une émission qui m’a
amusée. Ça peut être un bon livre aussi. En bonus, mon chat était à ma droite bien couché, et à
ma gauche, pareillement avec le cochon d’Inde de ma fille. Les animaux de compagnie, tant que
ça reste sain…c’est super.

6- S’offrir un moment de détente extraordinaire
Ce que j’aime bien, c’est un bain chaud avec du sel de mer et des huiles essentielles de maîtres
ascensionnés très vibratoires à la guérison de ses corps subtils. Il y a des chandelles autour du
bain, quelquefois même je pousse avec des cristaux que je plonge dans l’eau avec moi. Il y en a
qui peuvent mettre de la musique de détente pour occuper le mental. Moi, je n’en ai pas besoin. Je
suis capable de méditer et de suivre mes énergies. Et là, je nettoie les croisements d’énergies des
autres avec les miennes. C’est capable de m’occuper un bon moment, ça.

5- Se donner un orgasme à son goût
Une des raisons pour laquelle les gens se sentent seuls, c’est qu’ils sont en manque de tendresse
ou de sexe. Idéalement, c’est mieux d’être à l’aise avec soi-même et d’avoir un bon jouet. Satisfaction assurée. Et ça enlève la tension. Ça nous permet de gagner du temps et de l’autonomie, sans
se soumettre à une pression et aux exigences extérieures, ou d’avoir des mauvaises surprises, ou
une facture trop chère payée pour les bienfaits que l’on en retire.

4- Prendre une marche en nature
Le contact avec la vie. L’unité qui réside dans notre environnement est encore présent, même si
on est en ville. Rien de mieux que de s’aérer l’esprit, le taux vibratoire, pour dégager des vieilles
pensées. C’est de revenir au point neutre, où tout est calme et parfait.
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3- Danser dans son salon
C’est vraiment ce qui est le plus efficace pour remonter sa joie de vivre en quelques instants. Une
bonne chanson qu’on aime, qui nous amène à se lâcher lousse et à s’amuser. C’est une manière
d’ouvrir rapidement son cœur, de revenir à soi. C’est pareil pour le chant. Dès que ça permet au
cœur de s’exprimer et de s’ouvrir à qui on est.

2- Remettre de l’ordre
C’est important d’être dans un élément à notre goût, épuré. En tout cas, c’est ce que la conscience
veut, que ce soit léger et que ça circule. Faites entrer la lumière dans votre domicile en ouvrant les
rideaux, changez l’air, mettez de l’ordre dans tout ce qui cloche au niveau visuel, redécorez. Créez
un système pour que ça soit organisé et efficace. Vous allez le gagner en lucidité dans vos énergies, dans votre tête et dans votre cœur.

Top 1 : Introspection basée sur la vérité et l’écoute de soi
La gratitude est ma clé de départ. J’apprécie ce que j’ai créé et je l’honore. J’accepte que j’ai pris
du temps pour mon cheminement, pour renforcer mes forces, solidifier ma base, pour revenir à mon
authenticité, pour respecter ce que je suis en train d’apprendre dans la vie. J’ai pu évoluer par moimême dans ce que j’ai choisi de vivre.
Je me permets aussi de voir là où ça ne me satisfait pas. Ce qui attend mon moral. Ce que je n’ai
pas accepté encore. Avec quoi je me bats. Comment dépasser ses dépendances et blessures encore existantes.
Une méthode très facile pour l’introspection et pour être vrai envers qui on est, c’est l’écriture. Plus
c’est fluide, plus on ouvre. Ça nous permet de nous positionner dans notre chemin de vie et de
prendre une direction qui nous enchante plus.
Soyez bénis.
Julie L.
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Comment passer une belle St-Valentin!
Hey Hoh!
C’est sûr que si on est en couple, c’est plus facile de passer une belle St-Valentin. Moi je l’étais
depuis quelques semaines, mais là je ne le suis plus.
En partant, on commence la journée en se donnant de l’amour, en se mettant beau ou belle, en
mangeant notre déjeuner préféré. Je suis chanceuse. J’habite dans une famille. Je donne de beaux
câlins à ceux que j’aime, y compris les animaux qu’on a. Des paroles gentilles si possible. Je dis ça
parce que mon frère et ma plus jeune sœur sont capables de s’achaler pour changer l’ambiance.
Bref, essayez d’être aimable, et aussi de faire une bonne action.
À l’école, c’est facile, on est entouré. La preuve, on se passe tous le rhume 3-4 fois par année. Il
y a des activités. On échange des Valentins sur papier à nos ami(e)s, à nos profs préférés ou au
personnel de l’école. Il y en a qui se forcent, d’autres pas. Des messages ou des dessins d’amour.
C’est de laisser parler notre coeur. D’apprécier les gens. C’est l’occasion qui nous est donnée.
Si on achète des choses, les classiques c’est bon. Une rose en chocolat, un petit ours en peluche,
qui tient un cœur sur son ventre, des ballons, des fleurs, des massages si on a plus de budget.
J’aime beaucoup le magasin d’un dollar. Ils ont souvent des idées cadeaux accessibles pour petits
budgets. Je me sentirais mal de demander à mes parents de l’argent pour acheter un cadeau à
mon chum, par exemple.
Pour ceux qui sont tristes pour cette occasion, faites une activité agréable qui vous donne de la joie,
même si vous êtes seul ou avec des amis. Après tout, c’est la fête de l’amour!
Merci de votre écoute. Bonne journée.
Vie-Vy
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La fois où j’ai décidé de coucher
Je sais que lors du dernier numéro, je m’étais engagée à continuer à vous fournir des indications
sur comment utiliser son discernement pour sélectionner les candidats dans les sites de rencontres. Je bifurque de sujet parce que j’ai vécu une expérience simple, et je la partage.
On m’a indiqué qu’il était possible qu’il y ait des gens qui arrivent et qui n’ont pas lu les chroniques
précédentes. Pour les nouveaux, voici un résumé. Je suis divorcée et célibataire depuis bientôt 8
ans. J’ai fait mes expériences. J’ai fait le tour. J’attends patiemment que le bon se place, en nettoyant des espaces énergétiques, qui remontent à la surface au fur et à mesure. Alors que je fêtais
mes neuf mois d’abstinence sexuelle avec quelqu’un d’autre, parce que j’ai ma sexualité personnelle, et j’ai refusé beaucoup d’occasions aussi à ce qu’on trempe son “egg roll dans ma sauce”
(53 exactement pour l’année 2018). La fin de semaine avant la Saint-Valentin, je me suis offert un
modèle physique satisfaisant un soir, que je n’ai pas revu. Je ne mélange pas mes énergies sexuelles avec un homme pollué des siennes.
J’ai réouvert mes comptes sur deux réseaux ciblés pour écrire ma série de chroniques sur les sites
de rencontres. Sur Tinder: 1369 non, 3 oui, 0 conversation entamée. Il ne se passe rien là. Sur
Zoosk: 70 notifications par jour, pour des candidats “pas rapport” la plupart du temps (genre 345
kms de distance, ou trop petit, ou trop laid). Je ne paye pas là-dessus et ça ne me donne aucun
droit de parler à quelqu’un. J’ai la paix pour les ignorer. Je me dis que si un jour je tombe sur le “jack
pot”, je paierais pour discuter avec la personne. À date, je suis plus contente des économies que
j’ai faites, parce qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe. À l’exception d’une chose, il y a un amant
que j’ai eu il y a quatre ans qui est venu me parler. Il s’est manifesté là-dessus, et on a discuté sur
Facebook après.
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Nous n’étions plus amants depuis 4 ans, mais il restait le “ramancheur” de la famille. À l’époque,
j’avais eu trois visions face à cet homme, d’âme verte et blanche. Moi, je suis une âme jaune, avec
du mauve. Ce n’est pas la même famille d’âmes. Fait que déjà là, il y a un décalage en énergie.
Le premier soir où on s’était rencontrés jadis, nous avons vécu une initiation sacrée d’Isis et d’Osiris.
Ça avait été tellement intense que ça m’a chavirée le goût d’exploiter ce créneau, mais l’occasion
ne s’est jamais représentée depuis. La deuxième vision que j’avais eue était symbolique. J’étais sur
une autoroute direction sud, et lui de l’autre bord, direction nord. Et j’avais vu aussi, en troisième
lieu, lui tenir une porte à demie-fermée. Alors, ça n’a jamais porté sur autre chose, à part quelques
coups ici et là, peut-être quatre en tout. En plus, on ajoute le facteur temps. Il avait ses enfants à
temps plein. Moi, j’ai besoin d’espace plus que ça.
Il n’est plus notre ramancheur depuis plus d’un an, car il s’était fait une copine jalouse et contrôlante, qui avait réussi à foutre le bordel. Là, il n’est plus avec elle, et il répare toutes les ruptures
de liens qu’il a faites. Bon, je n’ai pas de problème avec la rédemption, chaque individu est libre de
travailler son espace. Au final, ce n’était pas assez travaillé parce que je ne l’ai pas revu après. Un
gâteau de fête, finalement.
Et là, même chose. Ça fait 9 mois que tous les deux sommes en sevrage sexuel, et qu’on travaille
nos programmations chacun de notre côté. Au moins, ce n’était une personne trop lourde vibratoirement. Bon, ce n’est pas trop mon genre physique, mais plutôt spirituel au moins, et il est grand (lol).
Alors, on “chatte”, ça coule. Il a grandi en conscience. Il a fait de la place pour avoir un peu plus
d’espace. Évidemment, c’est le seul que j’ai eu qui s’y connait en tantrisme et kamasutra. C’est pour
ça que c’est intéressant d’y aller. Je vous annonce tout de suite que ça n’a pas eu l’impact vibratoire
recherché, juste par le fait qu’on se rencontre encore dans l’intimité, quatre ans plus tard, et le lien
du cœur n’y était pas.
Premièrement, même si les connaissances sont là, c’est un homme. Il n’a pas été capable de les
utiliser à cause de son côté animal. Il ne s’est pas donné la peine de le maîtriser, parce qu’il avait
soif. Pourquoi? Moi, je le sais. Le cœur n’était pas ouvert suffisamment. Ce fût d’ailleurs ma déception, mais plutôt un réconfort que ça ne soit pas lui. Le sexe n’est pas bon, ou pas à notre avantage
nous les femmes, quand on est trop existante aussi.

revuemajulie.com Volume 1 -Numéro 8 - 2019
73

Bref, je suis retournée chez moi, la queue entre deux jambes, pour cinq minutes de préliminaires,
cinq, ou presque, d’actions, et cinq autres pour un petit peu de “cuillère”, histoire de ne pas couper
ça trop raide. Alors, je ne le revois plus. Il s’est monté des standards qu’il n’a pas su atteindre,
comme livrer une table neuve qui arrive toute brisée chez quelqu’un qui vient de l’acheter. Plus que
ça, ça aurait pu être n’importe quel homme 3d que ça aurait fait pareil, au bout du compte.
La décision pour moi s’est prise toute seule finalement. Après un moment comme ça, ça confirme
encore plus que, c’est une perte de temps de s’offrir des siestes à la carte. Ce genre d’individu
se court-circuite dans l’auto-sabotage au niveau de sa communication et de qui il est. Ça finit par
rejeter la prise à l’eau parce que c’est un tout petit poisson, qui avait l’air bien brillant dans son élément. Surtout moi qui est réglée comme une pendule, tu ne peux pas me niaiser longtemps.
Bref, je le savais pour les hommes nouveaux qui s’essaient, mais là, avec un homme du passé qui
revient “amélioré”, pour s’apercevoir que c’est à la surface seulement. Alors, je me pardonne d’avoir
choisi de vivre l’immaturité de l’autre dans ma création. Aussi la mienne pour avoir plongé sans lien
du cœur encore une fois. Je me pardonne des risques que j’ai pris, sous prétexte qu’il y a encore
un voile de l’illusion qui plane sur ces hommes du passé, pas à la hauteur de leurs espérances
finalement.
Je suis contente de m’être divertie pour ma fête, car après tout, on est tous humains. Je l’avais
souhaité, créé, d’être accompagnée en cette période. J’avoue que j’aurais préféré recevoir le bon,
mais ç’a l’air que je n’étais encore pas prête, et que je renouvelle mes standards. Ça m’a permis de
mesurer que je suis capable d’être dans mon moment présent et d’accueillir la vie, de ne pas tirer
des plans sur la comète et de partir sur une direction carrément irréelle. Que maintenant, pour ceux
qui reviennent du passé, soient au même stade que les nouveaux qui arrivent. Amen.
Julie L.
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Artiste du mois
Juli Lesage

Mon art est un langage… Une philosophie, exprimée en couleurs au travers d’êtres imaginaires,
messagers de paix intérieure et de sagesse.
Peindre est pour moi un moyen de conscientiser l’observateur de l’existence d’énergies subtiles
essentielles qui sont partout autour de nous. L’homme a le mandat de les reconnaître et de vivre en
harmonie avec elles. Nous nous devons de redécouvrir notre réelle dimension, notre énergie divine.
Ma mission artistique est d’encourager les humains à retrouver le calme en leur vie intérieure et le
silence de l’esprit par des images visionnaires.
Mes créations inspirent la connexion avec votre Âme en enjolivant votre environnement d’œuvres
profondes aux pouvoirs apaisants et guérisseurs, au-delà d’une simple décoration...
Créations, ateliers de dessin et de peinture, commandes, produits dérivés.
Mon site internet : www.juli.ca
Ma boutique Etsy : https://www.etsy.com/ca-fr/shop/JuliLesage?ref=seller-platform-mcnav
Ma page facebook :https://www.facebook.com/julilesageart/
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Adoration 11 x 14 po. - acrylique sur
toile de coton

Esprit de l’arbre 24 x 30 po. - acrylique
sur toile de coton

coeur sacre sublimation de la souffrance
20 x 24 po. - acrylique sur toile

Lotus 16x36 po. acrylique sur toile de
coton
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je suis tu es elle est
le monde 18x36 po.acrylique sur toile de
coton

Infinity peace 24x24 po. - acrylique sur toile de
coton

La rose du tout est possible 20x20 po.- acrylique
sur toile de coton

Expansion 20 x 24 po. - acrylique sur toile de
coton

Tous unis 30x36 po. - acrylique sur toile de
coton
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Reflet divin 24 x24 po. - acrylique sur
toile de coton

Sanctuaire 30x30 po - acrylique
sur toile de coton

Princesse de la nature 11x14 po.
- acrylique sur toile de coton

Vivance 16x20 po. - acrylique sur
toile de coton
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Merci infiniment à mes précieux collaborateurs.
Je n’aurais pu y arriver sans vous.
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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 positionnement
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 donnons 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 services
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 nombreux 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 autant 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 humaines et financières essentielles à aller chercher, telles que: un(e) correcteur(trice) de textes,
un(e) graphiste, les frais de gestion du site web, ou la location d’un studio télé pour l’entrevue du
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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 nature 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 créations. 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
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