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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.

revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

3

Déjà 1 an!
Ce qui est magnifique, c’est que nous entamons la deuxième année de ce produit
de lumière. Nous avons fait un an, sans aucun argent injecté dans la revue. Pour
moi, c’est incroyable. J’ai mis de mon argent personnel, bien sûr, entre autres pour
payer le site internet. Mais tous ceux qui y contribuent, c’est par leur bon vouloir
qu’ils le font. Une chance, parce que je ne suis pas maître dans tout.
C’est le résultat d’une superbe équipe de bénévoles et de précieux collaborateurs,
et nous vous remercions de votre intérêt. C’est certain qu’il y a de grandes
inspirations derrière ce projet, et que c’est supposé aboutir à quelque part, mais ça
prend du temps et de constants ajustements.
Se redéfinir en tant qu’être est un apprentissage pour nous qui la construisons cette
revue. C’est aussi une mission que l’on transpose sur vous également. Nous
souhaitons profondément que vous y trouverez des outils de conscience pouvant
enrichir vos connaissances et surtout pour être mieux dans votre vie.
Le contenu de la revue est varié. C’est clair qu’il va y avoir des éléments que vous
saurez apprécier. L’avantage avec notre concept, c’est que vous avez accès à tout
ce qui a été publié depuis le début. Avec celui-ci, vous avez 13 numéros que vous
pouvez plonger dedans, et en ressortir une rubrique préférée ou des chroniqueurs
qui vous rejoignent par leurs matières. C’est parfait pour les autodidactes.
À ce stade-ci, c’est encore un secret trop bien gardé. La diffusion de ce projet n’est
pas évidente. Les gens sont trop stimulés de partout. Il y a toutes sortes de
connaissances sur le net. Mon mandat, c’est de sélectionner pour vous un contenu
qui fait résonance à un besoin réel pour l’évolution. Et qui sait, pour vous
accompagner dans vos moments de détente et de culture personnelle.
Alors profitez-en! Merci d’en parler à votre entourage. C’est plus que grandement
apprécié. Vous êtes des messagers aussi. Il ne faut pas l’oublier. Merci d’être là.
Julie L.
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Entrevue avec Joël Monzée, Ph.D.
Joël Monzée est quelqu’un qui se passionne pour une science et qui s’y donne
cœur et âme. La bonne relation, il s’y connait.
C’est impressionnant son niveau de scolarité. Il est sorti de l’école à 35 ans. Ça
fait 20 ans qu’il est dans les médias comme chroniqueur-expert-référence. Il a
participé à de nombreuses études, son c.v. sur son site web est bien garni. Ses
nombreux
livres
intéressants
sont
accessibles
sur
ce
lien :
https://joelmonzee.com/livres/
Il vient de Liège. Je me suis retenue pour lui demander comment les Liègiens
s’appelaient. Est-ce que cela a rapport aussi avec le bouchon en liège? C’est
comique mais Google peut répondre à ça!
J’ai rencontré son garçon pendant l’entrevue. Il a le même âge que ma fille. C’est
un garçon sage, à sa place, très communicateur et généreux de sa personne. Je
me suis amusée à le rencontrer. J’aurais un plaisir à le revoir! Même s’il a 9 ans,
il m’a donné les cartes d’affaires de ses parents et j’ai été surprise par son
intelligence.
On a parlé hors-caméra de l’idéal de rassembler les médecines pour aider les
gens mais les courants dominants dans la société ne le permettent pas encore.
La psychologie, la spiritualité, la science, la médecine ne sont pas sur la même
fréquence pour l’évolution humaine. Pourtant, on est dans un monde où l’union,
l’association, l’entraide seraient la meilleure des solutions. La compétition, le
pouvoir et le profit net font obstacle.
J’ai appris beaucoup de choses pendant l’entrevue, comme 96% de violence est
actuellement palpable sur Terre, que ce soit en gestes, en paroles, en pensées.
Que le cerveau humain se développe encore jusqu’à 40-45 ans. L’entrevue parle
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un peu de comment ça se passe dans le monde des Docteurs et de certaines
études de ses collègues.
J’en ai saisi les fréquences énergétiques, en tout cas. Je me suis ouverte à la
réception de ce qu’il pouvait transmettre, par son état d’être. J’ai renouvelé des
codes vibratoires à son contact. Ça fait le redressement de ma base neuronale
en énergie. (J’ai une capacité d’absorption et de téléchargements de programmes
énergétiques facile.) Échanger avec les âmes ce qui peut nous aider à évoluer,
renforcer notre base de lumière. C’est ce que ça fait avec lui, même s’il ne le sait
pas. Ça m’a pris six heures pour complètement intégrer ce courant, après que
j’aie quitté l’entrevue. Je sens même que mon cerveau fonctionne différemment.
Joël Monzée est posé, il est présent et à l’écoute. Il fait preuve d’une grande
gentillesse. Après l’entrevue, son fils m’a présenté un des livres que son père a
écrits. Tout fier d’avoir participé à l’œuvre de son père. Joël Monzée m’en a offert
une copie et l’a dédicacée.
Je vous réfère à ses sites internet; vous allez voir ses longues listes
d’accomplissements et participations au profit du développement de la
neuroscience, pour faire des ponts éducationnels avec les intervenants du
système et la précieuse collaboration de chacun, pour pallier aux handicaps réels
dans l’existence.
Je suis désolée par mes moyens techniques limités. J’aurais voulu le mettre plus
en valeur dans la vidéo. Mais quand le train est parti, tu ne l’arrêtes pas là. Avoir
su que son gars se passionnait pour la vidéo, je lui aurais demandé de filmer. Je
l’ai su à la fin de l’entrevue. Ça aurait été mieux. Le son aussi. Ça va venir...
Il a parlé pendant deux heures sans prendre une gorgée d’eau, ni même se
tromper une fois dans tout ce qu’il a dit. Il est droit, et tout un communicateur.
Chapeau. Un grand professionnalisme. Autre élément. Ça doit être spécial : les
gens qui l’abordent en dehors du cadre professionnel ont tendance à parler de ce
qu’ils vivent et de leurs problèmes. Faut être capable de gérer ça pareil, d’avoir
des relations qui vont toujours en ce sens, même dans le cadre privé.
Ma citation préférée de l’entrevue : Les souris n’ont pas besoin d’aller à l’école
pour savoir qu’un chat c’est dangereux! - Joël Monzée. Ph.D
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Lien vidéo entrevue :
Version courte : https://youtu.be/V83VWLoCReY
Version Intégrale : https://www.youtube.com/watch?v=2HnwcYgJ48o

Merci.
Julie L.
Crédit : Karyn Dupuis

Pour les sites de Joël : https://cerveauetpsychologie.com/
https://joelmonzee.com/
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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 demivérités, 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. 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 vies.
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La Sagesse intérieure
La sagesse d’un sage ne se mesure pas à la somme de ses connaissances, ni à
sa renommée, ni à ses richesses, ni à son apparence... elle se mesure à la qualité
de sa bonté, de sa justice, de son amour. Voyez-vous, la sagesse n’est pas une
somme d’idées ou de connaissances ou de règles à appliquer selon une formule
mathématique ou logique; non, la sagesse est la manifestation et l’affirmation du
coeur. Oui, du coeur tel qu’il est! Pur amour...
Le regard neuf est nécessaire. Nous sommes trop souvent dans la tourmente de
la matière et submergé par celle-ci, nous oublions de prendre du recul et de
laisser parler notre sagesse intérieure, notre coeur. Il est parfois nécessaire de
prendre du temps pour prendre une décision plutôt que de choisir sous la pression
du moment. Le temps n’est pas un luxe... le temps est une notion qui nous permet
d’organiser nos vies dans la matière, pas une contrainte. Prenez le temps de
méditer, de faire le vide et de vous demander : « Est-ce que cela ou ceci est bon
pour moi en ce moment? Est-ce la bonne chose à faire pour moi? » Vous verrez
que la réponse n’est pas toujours celle que l’on croit!
Oui, la pensée... Prenez le temps de calmer vos pensées et ensuite les réponses
seront visibles, un peu comme le calme après la tempête. Soyez patient, faire le
calme puis percevoir une réponse peut demander du temps, parfois quelques
jours... ou même être très rapide et que tout soit clair en quelques minutes.
Aucune pression. Soyez dans la réceptivité et non dans l’attente. Tout vient à
celui qui sait attendre. Et croyez-moi, les opportunités ne s’envolent qu’en
apparence car si cela est pour vous, il sera toujours temps et jamais trop tard!
Parfois, c’est le moment qui n’est pas le bon et non le but ou l’opportunité... Ne
cherchez pas à comprendre vos réponses, vous n’avez pas une vue complète de
votre vie présente et future... votre coeur, lui, oui!
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Laissez votre coeur vous guider. En cette période où le coeur est à l’honneur,
prenez le temps de l’écouter...
Je Suis ce que Je Suis
Silencieux est l'être au coeur pur.
Celui-ci est l'amour du vivant, de l'éternel. Il est ce qui est, celui qui est... tout cela
signifie peu et beaucoup de choses. Savez-vous qui vous êtes?
Le Je Suis ce que Je Suis... oui, c'est une belle réponse pleine d'amour et de bon
sens, mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Lorsque vous prononcez
cette phrase, avez-vous conscience de parler de vos forces, de vos faiblesses,
de vos qualités, de vos défauts, de vos colères, de vos joies, de vos frustrations,
de vos échecs, de votre corps entier avec ses imperfections, de vos habitudes,
de votre haine comme de votre amour, etc.? Avez-vous pleinement conscience
de qui vous êtes vraiment? Le Je Suis ce que Je Suis, c'est aussi toutes vos vies
antérieures et à venir, toutes vos autres connexions avec les étoiles et la Terre...
vous voyez que cela n'est pas juste quelques mots prononcés comme ça...
Le Je Suis ce que Je Suis est une clé importante pour votre reconnaissance et
votre évolution. Sachez en comprendre le sens, la profondeur et la portée car cela
est essentiel pour vous reconnaître en tant qu'être de vie et de lumière. Vous êtes
tout cela. Vous comprenez l'importance de cette clé? Elle est la première à vivre
à l'intérieur de vous... elle doit être vivante en vous... pas que des mots.
Sachez vous reconnaître. Sachez être et assumer tout ce que vous êtes; vous
êtes l'ombre et la lumière, le bon et le mauvais, la chaleur et le froid... vous êtes
tout.
Pour changer, grandir et devenir plus pur chaque jour, vous devez savoir et
accepter qui vous êtes. Comment vous accepter si vous ignorez ce que vous dites
accepter? Comment aimer le chocolat si vous ne l'avez jamais goûté? Ne soyez
pas ignorant de vous-même et osez vous regarder, vous comprendre, vous
accepter, vous aimer et vous pourrez transmuter et changer. Soyez honnête avec
vous- même, soyez vous. Il n'y a pas de prix à gagner, pas de course, seulement
vous et vous. Personne ne peut vous aimer à votre place... soyez le Je Suis ce
que Je Suis... soyez simplement... vous, tel que vous êtes!
Donald Doan
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Je comprends et observe la loi naturelle
Nous sommes rendus à la neuvième loi : Je comprends et observe la loi
naturelle.
La compréhension d'une loi est la possibilité de la vivre; la vivre est l'application
de cette compréhension à tous les actes quotidiens.
Comment comprendre tout ce que l'on fait dans le sens véritable des choses?
Il faut savoir en premier lieu que l'homme est composé d'un corps physique qui
réclame une nourriture et un environnement appropriés à sa constitution.
En deuxième lieu, d'une intelligence qui demande à connaître le pourquoi des
événements, l'explication de ce qui lui est insolite et l'obligation de respecter ses
besoins.
En troisième lieu, d'un psychisme qui sert de lien entre son être et ce qui l'entoure.
Sa pensée ne peut communiquer avec les autres hommes que par le psychisme
qui en est le rayonnement et qui permet de matérialiser un projet, une idée, non
seulement dans le domaine physique, mais également dans le domaine invisible
de la spiritualité. Les psychismes s'influencent les uns les autres, c'est la
communication énergétique de la pensée.
En quatrième lieu, d'une âme qui demande à son support de la faire évoluer en
réalisant son plan de vie.
Lorsque l'homme a compris l'inter-influence de ces quatre parties de sa
personnalité, il est sur le chemin d'une évolution équilibrée. Sa vie en est
transformée, il ne voit plus les gens et les choses comme des items isolés, mais
comme un tout qui doit fonctionner en harmonie.
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Mais comment appliquer cette compréhension aux actes quotidiens plus ou moins
importants?
L'âme a besoin au commencement de chaque jour de s'unir à la conscience de
l'homme afin d'œuvrer en synergie avec le cosmos et le Créateur. Une pensée
positive doit donc naître chez l'homme dès son réveil. Il est disposé alors à
interpréter les incidents du jour comme autant de gradins dans la montée de
l'évolution. Son travail est idéalisé, il comprend qu'il fait partie de la longue chaîne
de la vie et qu'il doit remplir la tâche qui lui est assignée afin que le fonctionnement
de la société se déroule harmonieusement : car l'évolution n'est pas seulement
individuelle mais collective.
L'intelligence entre également en jeu puisque chaque jour apporte des
expériences nouvelles et des restes de connaissances inédites des hommes et
de l'organisation humaine.
Le corps y trouve aussi son profit puisque l'attitude positive, optimiste permet une
meilleure circulation du sang, un équilibre nerveux plus sûr et une digestion
meilleure.
Le psychisme a plus d'influence positive sur les autres.
L'importance de vivre au positif est sans limite puisque ce positif est synonyme
d'harmonie et de respect des lois qui en découlent.
Voilà! Au mois prochain (la 10 ième loi)!
Bonne journée!
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Le Royaume animal
Trop souvent, l’humain n’est pas en harmonie avec la terre. Malheureusement,
c’est le règne animal qui est tampon entre les deux. Le sacrifice qu’ils font pour
nous aider à avancer. Il y a beaucoup d’amour ici. Et nous n’en sommes pas
dignes d’être aimés autant.
On se bat sur la Terre. C’en est épuisant.
Les nouvelles abondent de tragédies concernant le règne animal. Et en plus, on
ne dit pas tout. Quelqu’un de censé ne sait où se placer quand on voit des
massacres. On se sent impuissant face à tout ça!
On peut faire quelque chose : c’est le but de cette méditation. En même temps,
prier s’applique à toutes les sources d’impuissance. On a une voie. On peut
s’exprimer pour recadrer les choses.
C’est le plus important qu’on peut faire. Être!
On nettoie ensemble du karma, des égrégores énergétiques de pensées
humaines, on libère des âmes, on purifie des mémoires, on ajuste beaucoup de
déséquilibres et de programmations qui vont se réparer.
C’est très intéressant. Voici le lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=9BvhihO1lgQ
Bonne écoute! Et bon partage!
Namasté! Soyez bénis!
Julie L.
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Qu'est-ce que réussir?
On imagine souvent le succès comme quelque chose qui arrive clé en main,
après une succession d'événements ou de faits favorables et spontanés. Quand
je fais le bilan de ma propre vie, je constate avec étonnement que les plus belles
réussites l'ont été après un échec, parfois retentissant. Combien ont connu dans
l'échec une expérience capitale et féconde? Combien ont trouvé leur vocation
dans l'échec? Combien ont trouvé le véritable amour après été plaqué? Combien
ont trouvé la liberté et la vie à la suite d'un divorce? Combien sont devenus sages
après que leur banque leur eut coupé les vivres? Combien d’alcooliques sont
sortis de l’enfer de l’alcool après avoir tout perdu? Nombreux sont les échecs qui
ont ouvert la voie à des aspirations jusque-là invisibles. Dans ces conditions, on
peut se demander si l'échec ne serait pas un mal pour un bien? Ce qui nous
amène à penser que pour certaines personnes, échouer est peut-être la seule
façon de réussir.
Il y a de nombreuses situations dans la vie où l'adage « Qui perd gagne » se
vérifie. Prenons l'adage à l'inverse. Combien ont perdu en gagnant! Tel ce
monsieur qui, en devenant millionnaire à la loterie, a littéralement dégénéré, au
point qu'il est devenu une loque humaine. Un autre pensait avoir rencontré l'être
de sa vie et avoir atteint la région bienheureuse où l'être aimé ne peut plus faire
de mal, et pourtant il a subi l'irréparable outrage. Grâce à cet échec amoureux, il
a pourtant été soustrait à un destin d’incompréhension et de solitude dans lequel
il s'embarquait aveuglément. Dans combien de circonstances et d'événements,
la loi de la survie s'exprime en déroutant.
Comme on le voit, ce sont les occasions les plus susceptibles de nous faire perdre
confiance dans la vie qui sont souvent les plus bénéfiques. Comme il est vrai et
inspirant cet adage zen qui dit : Celui qui a atteint son but a manqué tout le reste…
Jean-Paul Simard
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Prophétie des médecines chamaniques
Le chamanisme n'est pas une religion. Pour le célèbre spécialiste Mircéa Eliade, il
s'agit plutôt d'un art de vivre selon lequel tout ce qui existe est animé par une force
vitale spirituelle, un esprit vivant, fragment de la cohérence universelle du cosmos.
Les forces de la matière réagissent aux énergies de nos pensées. De leur côté, les
astrophysiciens découvrent que la galaxie fonctionne comme une pensée et non
comme un mécanisme inerte. Alors que les biologistes ne font que cloner et imiter
la vie sans savoir comment créer le moindre petit moustique (heureusement!), les
physiciens, quant à eux, observent que la conscience humaine détermine le
comportement et la nature même des particules élémentaires de la matière. Les
informations entre science de l'esprit et science de la matière recommencent à se
rejoindre et à s'harmoniser.
Selon la philosophie de la médecine chamanique, la maladie éclate lorsqu'on a
manqué à la règle du respect de son corps en ne faisant pas ce qui doit être fait pour
la prévenir. Rien ne se fait par hasard. En médecine chamanique, l'approche est
holistique; on soigne le malade et non la maladie. Pour le ou la chamane, la santé
est rétablie par le respect de la Conscience qui guide l'esprit du corps (Kijé Manitou,
ou l'Esprit de l'esprit).
En d'autres mots, le guérisseur s'adresse à l'Esprit-Saint du christianisme originel ou
au Paramatma, la Super-Âme des védiques. Les mots diffèrent selon les temps et
les circonstances mais la quintessence mystique demeure la même. Si les herbes
et les protocoles médicaux éliminent les symptômes de la maladie, ils n'en éliminent
pas pour autant la cause. L'aspect spirituel et psychologique doit surtout être pris en
considération. Comme le savoir du médecin herboriste se limite au soin du corps
physique, il est crucial qu'intervienne le médecin de l'esprit, le médecin chaman.
Avant la destruction de la civilisation autochtone par les envahisseurs sanguinaires
venus d'Europe il y a 400 ans, la thérapie des chamans était complète et
parfaitement adaptée à leur environnement climatique. Le gouvernement Canadien
reconnaît aujourd'hui que les structures coloniales de destructions massives ont
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provoqué un des plus grands génocides de l'histoire humaine (un crime contre
l'humanité mis en évidence par ce qu'il est convenu d'appeler "The Indian Act", une
pseudo-loi coloniale d'une épouvantable cruauté passée en 1876 qui a forcé des
millions d'autochtones à vivre dans des camps de concentration appelés réserves).
Des médecins de grand renom, tel que le docteur F. Banting, prix Nobel de médecine
pour sa découverte de l'insuline (un remède très utilisé de nos jours par des millions
de diabétiques à travers le monde), reconnaissent que les guérisseurs chamans
amérindiens ont appliqué une pharmacopée plus qu'importante qui a conduit la
médecine "légale" actuelle aux découvertes dont elle se sert activement et de
manière très lucrative de nos jours mais sans jamais citer ni même reconnaître les
sources autochtones de ses médicaments.
Dans son travail de recherche sur la médecine des Indiens d'Amérique, l'auteur B.
Assiniwi nous informe que si les alcaloïdes des plantes n'apportent pas de résultat,
on a alors recours à la médecine chamanique spirituelle. La thérapie est faite
d'incantations, d'affirmations positives rappelant au malade sa véritable structure de
conscience. L'aspect que peut prendre la thérapie est multiple : il peut s'agir de
prières de reconnaissance, de danses, de géométries sacrées, de rythmes de
tambours, de chants ou de gestes liturgiques proches du rituel. Ces cérémonies
produisent en général d'excellents résultats.
Pour le chaman, la maladie est avant tout un choc en retour. Des malaises sérieux
peuvent par exemple provenir de l'esprit furieux des animaux qui ont été tués et
mangés sans que le meurtrier s'excuse de leur avoir volé la vie. Même pour se
nourrir, les lois de l'univers demandent qu'on rende hommage à l'animal qui se
sacrifie pour notre subsistance. Le docteur Harlow Brooks, un contemporain, dit qu'il
n'a pas encore trouvé, au sein de nos croyances médicales modernes, quelque
chose de plus digne et beau que cette action d'allier chants et danses, ainsi que la
présence de l'esprit vivant, aux soins médicaux prodigués aux malades dans le but
d'implorer l'assistance divine pour le bienfait d'un peuple.
Même dans notre conception moderne de la médecine qui fait encore semblant
d'ignorer le lien pourtant évident entre l'esprit et la matière, on observe souvent
qu'une guérison dépend de la confiance que nous portons au médecin qui nous
soigne ou aux gestes thérapeutiques qu'il entreprend. L'esprit est donc sans doute
le meilleur guérisseur qui soit.
En ce qui concerne le chamanisme, le niveau de connaissance que nous en avons
semble encore trop souvent s'apparenter aux films de propagande hollywoodiens
proches de la mauvaise caricature où les blancs sont des cowboys et les Indiens
des sauvages. L'histoire et la culture des peuples ont toujours été manipulées par
les vainqueurs. De toutes évidences, les grandes instructions du passé ont
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volontairement été perdues. La situation du monde étant aujourd'hui dans un état
critique, de nombreux observateurs pensent qu'il est temps de révéler au monde
quelques vérités sur la sagesse de la civilisation chamanique. Nous avons beaucoup
à apprendre de la manière dont le peuple des chamans considère la Pensée Infinie
de Dieu et la Pensée Créatrice de la Nature.
La plus grande difficulté pour traduire et comprendre les principes chamaniques
réside dans l'intégration du concept de la Cause Première, la Cause de toutes les
causes, Wakan Tanka (en langue Lakota) ou Sakoiatisan (pour les Iroquois). Tout
ce qui existe fait partie de l'inconcevable Totalité qui a toujours existé et qui existera
de toute éternité. Toutes choses sont égales parce qu'elles font toutes parties
intégrantes d'un Tout.
Bien que pour le Christ authentique, le Royaume soit à l'intérieur de nous, le Dieu
des envahisseurs coloniaux venus d'Europe, secondés par leurs prédicateurs en
robe noire, est un Être anthropomorphique à barbe blanche et au regard vengeur qui
existe à l'extérieur de l'homme et de la nature. Pour le chaman, c'est tout le contraire.
Le mot Dieu représente la Conscience Totale de l'univers, à la fois mâle et femelle.
Cette Présence Vivante est aussi bien à l'intérieur des êtres que partout dans la
nature. Cette Omni-conscience ne s'occupe pas directement de la création
matérielle. Pour ce faire, l'Esprit Suprême fait appel à des énergies séparées, des
entités célestes surnaturelles en charge des forces de la galaxie. C'est pourquoi
l'esprit du chaman est en mesure de danser pour le dieu-pluie, avec le dieu-vent,
etc.; et les consciences vivantes de ces éléments lui répondent. Rien n'est séparé.
Selon la mécanique quantique, toutes choses sont inter reliées, comme des
chandelles allumées par le feu d'un soleil central, et font partie intégrante de ce soleil.
La nature est vivante et les règnes sont organisés comme des nations qui doivent
être respectées et non conquises ou exploitées au risque de tout détruire.
La Grande Cohérence dirige le chaman parce qu'il se met à son service. Sa vie est
simple. La seule loi à laquelle il obéit est la loi naturelle, la loi de Dieu. Il n'a pas
besoin d'église pour prier. Il a les collines. Il n'a pas besoin de Bible. Il entend les
paroles du vent et les conseils de la pluie, et les étoiles lui font office d'Écritures
Saintes. Pour lui, le monde entier est une Bible ouverte, un livre sacré que son
peuple étudie durant des milliers d'années. Il sait que tout ce que Dieu a créé est
vivant. Même les roches ont une âme. Lorsqu'il les utilise dans ses cérémonies de
sudation, il leur parle et les pierres lui répondent.
L'homme blanc, et son Dieu jaloux à barbe blanche, n'avaient évidemment pas les
outils psychologiques nécessaires pour saisir la sagesse universelle de l'homme
rouge. Encore de nos jours, la tendance est de prendre les choses à l'envers. Parce
que le chaman est libre, on le traite de sauvage. On le croit guerrier alors qu'il est
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paisible. On pense que la coiffure de plumes de ses chefs est un casque de guerre
alors qu'il s'agit d'une tiare de cérémonie de paix, chaque plume représentant une
bonne action ou une guérison. Lorsque le chaman chante en s'accompagnant du
tambour, on pense qu'il s'agit de chants de guerre alors que ce sont des chants de
bénédictions et des prières qu'il laisse monter vers la Conscience de l'Espace.
Lorsque le peuple des chamans fait vibrer le son des origines sur ses tambours, il
ne s'agit pas de tambours de guerre mais bien de la façon dont l'homme rouge parle
avec l'Infini. Dans le livre Wisdomkeepers (Les gardiens de la sagesse) écrit par les
journalistes d'enquête Steve Wall et Harvey Arden, l'homme-médecine Lakota Noble
Red Man dit : "Dans la tradition autochtone, il n'y a jamais eu de tambour de guerre,
cela n'existe tout simplement pas".
Ceux que le chaman nomme les "Anciens" (Elders) sont là pour donner des
directions spirituelles à l'humanité. Une sagesse plurimillénaire coule à travers leurs
paroles. Leurs messages sont d'une importance capitale pour notre civilisation qui
court à la catastrophe en détruisant ses écosystèmes, en polluant ses rivières, ses
lacs et ses océans, en décimant ses forêts ancestrales afin de produire des milliards
de rouleaux de papiers de toilette (un comble d'absurdité!), en tuant scientifiquement
ses abeilles et autres pollinisateurs essentiels par de dangereux pesticides et en
menaçant de détruire le monde par l'arme atomique et la radioactivité de plus en
plus toxique de ses centrales nucléaires (le plutonium 134 libéré jour après jour
depuis l'explosion en 2011 des trois réacteurs de la centrale japonaise de Fukushima
est un isotope dont la moitié de la vie s'étend à 24 000 années).
Les anciens chamans nous rappellent que nous avons le devoir de protéger la
planète. Ils nous rappellent que la Terre est notre mère, qu'elle pourvoit encore à
tous nos besoins et que nous devons lui en être reconnaissants et la remercier. De
plus, il nous incombe de le faire pour les sept prochaines générations à venir.
La femme-médecine Harriet Sarlat Gumbs, de la nation Shinnecock, raconte que,
lorsqu'elle était enfant, l'eau des rivières était si claire et si propre qu'elle la buvait,
s'y baignait et qu'on pouvait même aller s'y laver, mais qu'aujourd'hui les rivières
sont si polluées que plus personne ne veut y tremper les pieds. Elle nous fait prendre
conscience que l'Américain moyen du 20 ième siècle aura été un producteur de
poubelles toxiques, un créateur de poisons virulents et de produits cancérigènes.
Le chant de la médecine chamanique est un chant de guérison pour la terre et la
race humaine. Il nous éveille au changement. Nous devons changer notre manière
de faire et de vivre si nous voulons survivre. Les prophéties chamaniques sont
précises. Bien avant l'invention du mot pollution, elles prédisent la venue d'un peuple
guerrier dont les petits-enfants s'asphyxieront dans leurs propres déchets. Elles
nous préviennent que lorsque nous couperons le dernier arbre, que nous pêcherons
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le dernier poisson et que l'eau des dernières nappes phréatiques sera devenue nonpotable, c'est à ce moment-là que nous comprendrons que l'argent ne peut pas se
manger. Le chaman est un révélateur, un éveilleur de conscience, un prophète.
Le chant du chaman est un cri du cœur, un cri d'alarme. Il nous dit : "Ne pensez pas
que vous pourrez vous en sortir en détruisant ce monde que la Conscience Divine
vous a alloué pour un temps. L'Être Cosmique et la Terre elle-même vont venir vous
réclamer des comptes. Des états entiers risquent de sombrer dans l'océan si vous
ne changez pas votre manière de vivre. Des volcans et des tremblements de terre,
des inondations et des ouragans, des tornades emporteront vos cités si vous ne
changez pas et si vous persistez à fracturer le sol et à jouer les apprentis-sorciers
en tentant d'utiliser le climat comme arme de guerre par pure cupidité".
Les prophéties maléfiques existent mais nous pouvons les transformer en
bénédictions par un sursaut de gratitude envers la terre et un éveil d'amour envers
les peuples qui y vivent paisiblement et en harmonie avec les lois du cosmos depuis
des milliers d'années. Nous allons devoir apprendre la leçon de vie la plus importante
de toutes : à savoir qu'il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers et que ce pouvoir est
l'énergie de gratitude, d'amour sans condition et de pardon qui émane de l'Être
Suprême, Wakan Tanka, le Grand Mystère, l'inconcevable unité dans la diversité.
Les catastrophes qui nous menacent ne proviennent pas de Sa volonté. Elles ne
sont ni une récompense ni un châtiment. Elles ne sont que le résultat de nos mauvais
choix de société, les réactions néfastes de nos actions malsaines envers la beauté,
la biodiversité, et envers toute l'abondance du grand jardin qu'était la Terre autrefois.
Le chaman sait que les prophéties ne sont jamais fatales. D'après sa médecine
éternelle, il suffirait de suivre à nouveau les simples lois de la nature pour que toute
la planète reprenne le chemin de l'harmonie, du bonheur et de la paix durable.
Est-il encore possible que nous changions? Allons-nous changer? N'allons-nous pas
le faire? Si on croit les centaines de scientifiques de toutes disciplines qui se sont
réunis récemment et qui sont arrivés à la conclusion unanime que notre système de
société contribue à la destruction rapide de la planète, il ne nous reste que très peu
de temps pour agir. Pour le chaman, tout est encore possible. Tout est toujours
possible. Nous avons souvent l'impression que nous ne pouvons rien faire, que les
difficultés nous dépassent. Mais ce n'est qu'une fausse impression. Nous pouvons
agir par le pouvoir miraculeux de notre conscience, éternel fragment de la
Conscience Totale du Divin. Simplement en envoyant autour de nous et en nous des
pensées répétées de bonne fortune, des pensées de bonheur et d'opportunité, des
pensées de santé et d'harmonie, des pensées d'amour divin où tout dans la vie prend
une bonne tournure, où tout se place sous une bonne étoile, où tout dans l'existence
devient faste, favorable, propice et providentiel. Et si nous pouvons inclure tous les
êtres de la terre et du ciel dans ces nobles pensées, nous pouvons être certains que
revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

19

les Forces d'En-Haut seront à l'écoute et viendront nous seconder et nous aider dans
notre entreprise de transformation, de régénération.
Ces pensées sont beaucoup plus que des vœux pieux. Ce sont de véritables
énergies. Le conférencier et auteur Pierre Pradervant nomme ce genre d'activité
"l'art de bénir". C'est un phénomène incontournable malgré l'apparent état
désespéré des choses. La théorie du chaos nous montre que sous le désordre, sous
la souffrance, sous la menace et la destruction se trouve un ordre caché toutpuissant qui n'attend que le moment où nous commencerons à nous y intéresser.
"Bénissez ceux qui vous maudissent", dit l'Évangile. En terme général, ce travail
intérieur se fait dans le silence intérieur du cœur et produit de grands miracles, c'està-dire des faits que la science calculatrice ne peut ni quantifier ni expliquer. Pourtant,
les faits sont là, ils existent. Telle est la grande œuvre sacrée du chaman : bénir le
monde entier par amour pour le monde entier.
Manitou, Manitou! Hey wakan ho tanka hey wakan ho tanka hey! Hungawa!
Prahladji Patrick Bernard
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Repartir l’aiguille de l’horloge du cœur
Saviez-vous que depuis le début de la création de l’humain sur Terre, de
nombreuses fois lorsque la destruction avait atteint un seuil maximal, la terre
s’arrêtait et tout recommençait? Saviez-vous que de vie en vie, les mémoires de tout
ce qui a été vécu pendant l’incarnation s’inscrivent dans les mémoires de l’âme?
Cela permet de comprendre la facilité que nous pouvons avoir dans certains
domaines, car dans cette présente vie, nous n’avons rien à apprendre mais
simplement à nous souvenir. C’est plutôt incompréhensible à première vue, mais
regardez dans votre vie : Vous est-il arrivé de faire des choses pour la première fois
et de savoir exactement comment les faire? Vous est-il arrivé de rencontrer des
personnes et d’avoir le sentiment de les connaître même si c’était la première fois
qu’elles traversaient votre route? Vous est-il arrivé de savoir que vous deviez aller
dans un endroit très spécifique en ignorant pourquoi, mais que vous deviez vraiment
y aller?
Ce n’est pas seulement l’intuition qui est en cause, c’est également tout le savoir et
les acquis de l’âme qui remontent à votre conscience consciente à la suite d’une
conversation, une image, un sentiment ou une personne rencontrée.
De vie en vie, tout s’accumulait mais ce qui est plutôt intéressant dans cette présente
vie, c’est que la terre était programmée pour s’arrêter à la fin du calendrier Maya et
la seule raison pour laquelle cela ne s’est pas produit, c’est que le cœur de beaucoup
de personnes s’était ouvert à l’Amour du Soi. C’est agréable à comprendre mais il y
a toujours deux faces à une médaille et comme tout a été créé avec son opposé, il
y a une information importante que l’humanité se doit de savoir. La mémoire que le
cœur s’arrête est bien inscrite dans le cœur de l’homme et elle est très active. Vous
pouvez vous rendre compte que depuis la fin de 2012, un nombre incalculable
d’AVC, de crises cardiaques et de dysfonctionnements du cœur de nombreuses
personnes de tout âge s’est produit, et ça se poursuit de plus belle.
Il existe, dans l’énergie, cette mémoire qui est bien active et elle est également active
au niveau de la Terre en elle-même. Pour que le cœur de l’homme puisse continuer
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de battre, il est important de repartir l’aiguille du temps du cœur. Cela se doit de se
faire dans les 13 dimensions, sur les 13 plans de conscience et ce pour chaque
partie, aspect, multidimensionnalité, personnalité et leurs opposés.
Ce qui est également important de savoir, c’est que depuis la fin de ce calendrier
Maya, nous n’avons plus de mémoire relative à ce que nous traversons
présentement, car nous sommes les premiers à vivre au-delà de ce qui a été
expérimenté jusqu’à présent. Cela occasionne de nombreuses prises de
conscience, de périodes de doutes et d’interrogations multiples et ce n’est pas en
demeurant dans les croyances du passé que vous arriverez à comprendre tous les
changements qui s’opèrent sur la Terre présentement et qui vont se poursuivre à
vitesse grand V.
Vous aurez toujours le choix de faire l’autruche et de ne pas vouloir savoir, voir et
reconnaître que la vie n’est plus ce qu’elle était, que le temps où nous pouvions juste
regarder notre vie passée et espérer que la prochaine année serait meilleure, n’est
plus d’actualité. Nous avons fait le choix de revenir sur Terre, tout en sachant que
nous allions vivre ces changements et nous avons dit OUI. Alors maintenant que
nous y sommes, il est temps d’agir, il est temps de se retourner vers ce qui est plus
grand que nous et que je nommerai La Vie en Toute Chose.
Cette puissante vibration donne la vie. Alors, pour que la vie reprenne en vous, pour
que cette aiguille du temps reparte dans le bon sens, il est important d’accepter et
de reconnaître tout ce que vous avez vécu, dit, pensé, fait et que vous n’avez pas
accepté et reconnu jusqu’à cet instant précis. Même si vous continuez de dire que
telle personne ou situation est inacceptable, cela ne fait que bloquer en vous
l’énergie que vous générez en lien avec cette personne ou cette situation. Pourtant,
ce qui a besoin d’être compris, c’est que vous ne pouvez rien changer à votre passé.
Par contre, vous devez accepter et reconnaître avoir vécu, dit, pensé, fait ou subi
certaines choses ou situations. Même si selon vos croyances, c’est impossible pour
vous de l’accepter, eh bien c’est que vous niez une partie de votre passé alors que
vous l’avez bien vécue. Vous avez tout à gagner à reconnaître et accepter.
A la suite de ce retour à la liberté de votre passé, vous serez en mesure de pouvoir
repartir l’aiguille du temps de votre cœur. Vous avez encore le choix de vous dire
qu’il n’est pas possible que cela soit réel, mais vous avez aussi le droit de vivre
l’expérience de cette libération. Vous verrez très rapidement les changements se
produire en vous et c’est plutôt agréable de se sentir vivant et non plus en mode
survie.
Il y a tellement de belles mémoires en chacun de nous. Mais pour qu’elles puissent
revenir à la conscience consciente de façon juste, il est important d’avoir libéré tout
ce qui appartient à la charge karmique, car des pulsions de violence pourraient
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s’activer aussi et nous ne sommes pas de retour sur Terre pour détruire mais pour
retrouver la Puissance d’Amour du Sacré Initial. C’est la responsabilité de tous de
faire ces libérations, car plus vite elles seront faites, plus vite nous aurons les
changements espérés depuis si longtemps.
Il y aura probablement toujours un pas à faire de plus vers l’Amour du Soi, vers
l’Acceptation de Soi, vers l’Intégration de tous ces changements mais ce qui est
certain, c’est que nous le faisons pour la meilleure cause qui soit, celle de l’avenir de
la Terre et de ses occupants.
Isabelle St Germain
7 juin 2019
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Copier – Coller ou l’art de transmettre autrement!
Les Premières Nations du Québec ont acquis au fil des millénaires beaucoup de
sagesse. Dans leurs enseignements, elles spécifient qu’il faut « marcher sa
parole »; traduction québécoise : les bottines doivent suivre les babines!
Le milieu du développement personnel est présentement submergé par une
multitude de nouveaux coachs, enseignants, thérapeutes de tout acabit qui font
du copier-coller. Plusieurs ont suivi une formation d’une fin de semaine ou d’une
semaine, et ils ont maintenant pignon sur rue comme thérapeutes ou
conférenciers. Ils reprennent le cours suivi au mot près.
En 2000, j’ai suivi tout le cursus de 16 jours du Dr Claude Sabbah en biologie
totale, à raison de 10 heures par jour en plus de tous les ateliers spécifiques. Dès
le premier module complété, et sans aucune base médicale, j’ai vu des
participants commencer à enseigner la biologie totale et à recevoir des gens pour
les guérir! Il y a eu des dégâts énormes car ils travaillaient avec des personnes
malades qui mettaient toute leur confiance dans le décodage du conflit! Des
perroquets sans conscience à la recherche de…?
J’en ai vécu un autre exemple avec Ho’oponopono. En 2009, j’ai assisté à deux
stages avec le Dr Hew Len, aux États-Unis. Je regarde maintenant comment les
différents diffuseurs ont réduit cette grande philosophie millénaire issue du Huna
à un processus récitatif miraculeux de : « Je t’aime, je suis désolé, pardonne-moi,
merci. »
Certains ont même eu l’audace d’écrire des livres sans jamais avoir suivi
l’enseignement!
Comme tout est mélangé, comment peut-on s’y retrouver entre les thérapeutes
d’expérience et les vendeurs de formules miracles?
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Les abeilles nous montrent l’art de transmettre les informations que nous avons
intégrées par l’expérience. Une abeille trouve un nouveau champ de trèfles en
fleurs. Elle revient à la ruche et fait une danse qui, comme un chemin tracé sur
une carte routière, indique le parcours à suivre pour aller cueillir le précieux
nectar, si important pour la fabrication de leur miel. Une autre abeille, très
observatrice, refait la danse à l’identique (copier-coller) pour la ruche d’à côté.
Résultat? Rien, que du vent. Les abeilles ne trouvent pas le chemin pour accéder
au champ. Pourquoi? Parce que la deuxième abeille n’avait pas intégré le chemin.
Elle a juste fait du copier-coller.
La transmission se fait bien au-delà des mots. Lorsqu’ils sont vides de ressenti,
les mots ne touchent que l’intellect; ça rentre par une oreille et ça ressort aussitôt
par l’autre. L’art de transmettre est le passage d’une information encodée dans
nos cellules, car les ondes vibratoires et émotionnelles touchent l’inconscient en
plus de la notion intellectuelle. Si je ne l’ai pas intégrée, ou si je ne l’ai pas vécue,
je ne peux pas la vibrer. Il me sera donc très difficile de la transmettre en
conscience…
Il est important de prêcher par l’exemple, sinon mieux vaut se taire et écouter. Le
« Fais ce que je dis, pas ce que je fais » est bien dépassé. Mon ami marin me
rappelle souvent cette phrase : « Entre le dire et le faire, il y a la mer! »
J’ai rencontré plusieurs excellents enseignants au cours des 25 dernières années
pendant lesquelles j’ai suivi une centaine de stages. J’ai aussi côtoyé plusieurs
animateurs en développement personnel et j’ai eu à séparer le bon grain de
l’ivraie. Devant l’image angélique et les belles paroles de certains, les assemblées
à majorité féminine étaient en pâmoison, alors que dans leur vie personnelle ils
ne vivaient aucunement en adéquation avec leurs enseignements…
Le mot thérapeute vient d’un mot grec qui signifie « serviteur », « qui prend soin
de quelqu’un en servant le Divin ». Sachez choisir vos thérapeutes, et faites
attention aux formules miracles toutes faites, car elles sont généralement bien
loin de la conscience.
Comprendre pour se libérer, s’aimer pour guérir!
ÂmeOur : Am souffle de vie, Our lumière, mettre en lumière le souffle de Vie qui
nous habite.
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L’Archange Mikaël et sa boîte à outils angéliques
Bonjour,
Je vous présente aujourd’hui une manière simple et agréable de bâtir un espace
angélique dans votre demeure. À partir d’une simple boîte, vous y mettez toutes vos
bonnes intentions en utilisant les outils de l’Archange Michaël. Vous trouverez
également le procédé dans mon livre Les Archanges sous la section de Michaël.
Chaque objet possède sa force et ses bienfaits. Grâce à la Lumière de Michaël et
de son Chœur les Archanges, chaque objet sera béni par eux. Ces objets vous
guideront et vous aideront lors de périodes plus difficiles.
Lorsque l’on invite un Chœur dans la demeure, cela apporte de la paix, de la
protection et de la Lumière dans la vie de chaque personne qui vit à cet endroit. De
plus, lors de problématiques, les solutions apparaissent de toute évidence. Cela
vous donne également le courage de mettre un terme à vos ennuis.
Pour mieux comprendre les effets bénéfiques de chaque objet, je vous invite à
visionner la vidéo. Vous apprendrez comment effectuer une demande et comment
recevoir les réponses.
Oui, les signes existent ! Il suffit d’être à l’écoute ! Utilisez votre potentiel et votre
conscience et vous parviendrez à obtenir des résultats épatants. Les Anges vous
accompagnent et ils sont présents dans votre vie pour vous aider et la faciliter.
Pourquoi ne pas s’en servir et utiliser leurs outils? En outre, le pouvoir de la
transformation est énorme. Il suffit de prendre le temps d’effectuer un simple geste
et de placer l’intention désirée.
Soyez bénis et heureux d’ouvrir la porte aux Anges.
Joane.
Vidéo chronique : https://www.youtube.com/watch?v=-Dism1gjsdE
Lien Horoscope angélique : http://site.joaneflansberry.com/coinspirituel/horoscope/
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Le pouvoir de l'intention
L'hiver passé, j'ai donné plusieurs conférences et j'ai remarqué durant certains
ateliers que les gens n'arrivent pas à formuler leurs désirs, intentions ou même
demandes à l'univers correctement. Lorsque les gens répètent trois fois les
chiffres de Grabovoi, ou les sons de Yann Lipnick, rien ne se passe. Pas plus de
30% des gens réussissent à formuler leurs intentions correctement et à former
une spirale ascendante qui rejoint la source qui leur retourne les opportunités et
les synchronicités nécessaires à la réalisation de leurs demandes.
Il y a quatre raisons principales qui expliquent cela. La première : la glande
pinéale n'est pas dégagée. Deuxièmement, les chiffres ou sons ne sont pas
récités avec assurance; troisièmement, le doute s'installe que nous pouvons
réellement faire cela et quatrièmement, nous ne sommes pas dans le moment
présent.
Donc, il faut détartrer sa glande pinéale de temps en temps. Simplement, collez
votre front sur un arbre d'au moins sept ans et demandez à la dryade de l'arbre
de nettoyer votre glande pinéale; attendez quelques secondes et remerciez-la.
Deuxièmement, le point le plus critique, dites les choses avec assurance et
autorité; ce n'est pas un don, ça, nous sommes tous capables et autorisés de
manifester nos intentions. Il faut donc le faire sans hésitation. Pour les sons de
Yann Lipnick, les chanter semble mieux fonctionner.
Troisièmement, il faut être impeccable avec les mots. Une phrase telle « ça fait
10 fois que je le demande... » n'apportera rien de positif, c'est plutôt défaitiste. On
garde une petite réserve de défaitisme pour ne pas être trop désappointé si ça ne
fonctionne pas une onzième fois, et on se dit « je le savais, ça ne marche pas... ».
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Finalement, le dernier point, le fameux moment présent. Tout se passe dans le
moment présent. Recevoir les bienfaits d'une escapade en forêt exige d'être dans
le moment présent et comme elle, notre pouvoir créateur est à son meilleur dans
le moment présent. Si vous n'êtes que 40% dans le moment présent, votre
intention n'aura que 40% d'efficacité. Notre mental nous projette toujours ailleurs;
il faut donc un peu de discipline et le ramener à l'ordre constamment. Dites
simplement : « là, je formule mes intentions, je bloque toute autre pensée. »
Ça me désole de voir tant d'efforts déployés avec si peu de résultats. Devant une
salle de 50 ou 60 personnes, à peine 20 ou 25 d'entre elles réussissent à rejoindre
la source qui retournera une opportunité vers elles. Encore faut-il les voir et les
identifier; ce sera une autre lettre, celle-là.
Bonne création à tous.

revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

28

La synchronicité et l’intuition
Voici quatre situations qui illustrent le thème de mon texte :
- Vous pensez à votre conjoint récemment décédé et au même moment son
oiseau préféré se présente à votre porte-patio et semble chercher à rentrer
dans la maison.
- Vous pensez à un ami dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis quelque
temps et celui-ci vous appelle au même moment.
- Vous êtes dans une automobile à discuter avec des copines de votre situation
amoureuse. Vous leur dites que vous songez à quitter votre ami mais que vous
hésitez à le faire. Au même moment, une auto vous dépasse. Cette auto a une
plaque arrière avec l’inscription “Dump him”.
- Dans le bureau de consultation de Carl Jung en Suisse, une patiente lui
raconte son rêve étrange dans lequel il y avait un scarabée, symbole de
transformation. Alors qu’elle raconte le rêve, un scarabée apparaît à la fenêtre
du bureau de Jung. Or, on ne trouve normalement pas de scarabée en Suisse.
Ces situations de la vie quotidienne illustrent à la fois la synchronicité et
l’intuition, deux phénomènes indissociables l’un de l’autre. C’est l’intuition qui
fait que la synchronicité est porteuse de sens plutôt qu’un simple hasard
insignifiant. C’est du moins l’avis de Natacha Renata Kimberly, fondatrice de
l’Institut Conscience et Réalités (www.conscience-et-realites.com) et spécialiste
des états de conscience modifiés. Elle était de passage au Québec le mois
dernier pour donner des conférences et ateliers sur la synchronicité. J’ai assisté
à l’une de ces conférences et j’ai pensé vous en offrir un aperçu dans ma
chronique de ce mois-ci.
Dès le début de sa conférence, Mme Kimberly a rappelé la puissance de
l’Inconscient en utilisant une métaphore de Jung. Ce dernier voyait la conscience
humaine comme une noix de coco flottant sur l’océan et ballotée par les courants
revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

29

marins. C’est dire la “petitesse” de notre conscience en comparaison avec
l’immensité de l’Inconscient. “C’est lui le vrai boss!”, pour reprendre l’expression
de Mme Kimberly. Puisque tout est relié, l’Inconscient communique avec nous
continuellement à travers les événements, les gens et aussi à travers des
intuitions qu’il fait naître en nous… Encore faut-il être à l’écoute de ces intuitions!
L’intuition, phénomène naturel et normal chez tous les individus, jaillit donc de
notre inconscient et vient toucher notre conscient. Elle prend la forme d’une
introspection, d’une image, d’une pensée, ou d’une “voix” inhabituelle qui, très
souvent, va trouver sa correspondance dans le monde extérieur : une
synchronicité a alors lieu.
Jung définissait la synchronicité comme une coïncidence temporelle de deux
événements qui n’ont pas de causalité entre eux mais qui ont un sens commun
indéniable pour la personne qui la vit. Une synchronicité est toujours chargée de
sens pour la personne; elle est hautement significative pour elle. Elle est perçue
par la personne qui la vit comme un “signe”, un message de l’Univers. Celui-ci
nous parle et “gets personal”, pour reprendre les termes de Robert Moss. Il nous
envoie des messages constamment, rappelons-le! Quand un état intérieur et un
événement extérieur se rencontrent dans une synchronicité, il se produit une
compréhension des événements qui va au-delà de la simple connaissance
logique rationnelle. C’est une “illumination” fulgurante qui jaillit spontanément et
directement de l’Inconscient. Il se produit une rencontre entre l’Univers et soimême.
Beaucoup de personnes sont en rupture avec l’Inconscient; l’ego prend toute la
place dans leur psychisme et empêche une vie intérieure. L’Inconscient envoie
pourtant des messages pour alerter la conscience à se préparer à un changement
de vie, à quelque chose qui se prépare déjà dans l’Invisible et auquel l’ego résiste.
En fait, tant que l’individu s’accroche à la myopie existentielle et à la folie de son
ego, les synchronicités risquent de se présenter de façon négative dans sa vie,
comme pour forcer l’éveil de la conscience. C’est donc très souvent un
événement choc qui va “libérer” l’intuition… Ces personnes finiront souvent par
écouter leurs intuitions lors de drames, frustrations, accidents et autres épreuves.
La synchronicité nous montre que nous sommes des êtres multi-dimensionnels.
Des dimensions beaucoup plus profondes que notre ego font partie de notre être
et doivent être reconnues, honorées, conscientisées. La synchronicité nous
rappelle aussi notre lien omniprésent avec l’Univers. Elle apporte une touche de
“magie” dans notre vie. Grâce à des synchronicités merveilleuses (“être au bon
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endroit, au bon moment”), nous sommes guidés vers une vie dans laquelle notre
âme peut réaliser ses aspirations.
Pour que des synchronicités heureuses se produisent dans notre vie, il faut
d’abord être à l’écoute de nos intuitions car c’est à travers elles que l’Univers
murmure à nos oreilles. Une attitude positive est également primordiale :
confiance, patience et foi que l’Univers est à l’oeuvre dans notre vie, puis lâcherprise de nos croyances limitatives. Il est également important d’être le plus
possible dans la pleine conscience du moment présent, d’être dans un état de
Présence, pour décoder les signes de l’Univers et reconnaître les synchronicités.
Ainsi, des portes s’ouvriront et le destin de notre âme va pouvoir s’incarner dans
la matière.
Namasté!
Marie Perreault

© Tous droits réservés, Marie Perreault (juin 2019)

revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

31

Ceci est une rubrique interactive avec le public. Vous envoyez votre question par
courriel et j’aurai un plaisir de vous répondre en tant que médium
multidisciplinaire.
Bonjour Julie!
Je suis célibataire depuis un bon bout de temps. Que voyez-vous comme
obstacle principal chez moi pour trouver un amoureux? J’aimerais aussi
avoir des enfants éventuellement. En voyez-vous dans mon énergie? Merci
beaucoup pour votre aide.
Cindy B.
Réponse de Julie :
Vous êtes célibataire mais vous n’avez pas accepté la situation. Il y a des regrets
et de l’amertume apparents dans votre chakra plexus. Vous n’avez pas confiance
aux hommes parce que votre passé n’est pas conscientisé dans l’amour, la
lumière, le pardon. Le besoin est là. Il crée cependant un espace de manque dans
votre cœur. Cette vibration est lourde et fait peur aux prospects que vous
rencontrez.
Oui, vous être désireuse de rentrer dans les valeurs familiales mais pour vous,
en arrière du chakra cœur, il y a de vieilles trahisons sur ce plan que vous devez
réorganiser pour alléger. Comme c’est là, vous aurez tendance à attirer un
conjoint beaucoup dans la compétition et, malgré le beau que cela peut dégager
en apparence, à moyen terme cela vous écraserait.
Vous n’avez pas réussi encore à vous trouver et à développer vos nombreux
dons, dont l’entraide à grande échelle, pour vous sentir accomplie dans une
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direction ou une autre. Vous aurez encore tendance à passer les désirs du
conjoint avant les vôtres, sous prétexte qu’il est organisé et qu’il donne
l’impression qu’il sait où il s’en va.
Concentrez-vous à optimiser votre énergie et à la concentrer sur votre voie. Oui,
vous avez deux enfants en évidence dans votre plan de vie, et peut-être même
trois, tout dépendant du conjoint que vous aurez. Mais ne le cherchez pas.
Occupez-vous de vous organiser la vie à la hauteur de vos aspirations, et le reste
va suivre, sans efforts.

Bonjour. Je fais des sorties de corps et je ne sais pas trop comment ça
fonctionne. Ce que je sais, quand je reviens, je fais des sauts pas possibles
dans mon lit au point que ça réveille ma conjointe. Merci.
Ludovic G.
Réponse de Julie :
Ce que je vois, c’est qu’il y a bien des aptitudes au niveau psychique qui ont
besoin d’ajustements. Vous n’avez pas conscience totalement de ce qui se
passe. On me montre 36%. J’en conclue donc que vous partez sans le savoir,
allez dans des zones qui ne sont pas toujours constructives pour votre évolution
et qui vous exposent à quelques attaques parfois. Vous ne contrôlez pas non plus
la vitesse de vos expéditions, ni vos retours. On peut dire que vous êtes chanceux
de revenir déjà…
Ça prend un travail sur votre Merkaba, votre véhicule de lumière. Changer des
codes, enlever des peurs et des blessures, vous amener à comprendre comment
elle fonctionne.
On doit se pencher aussi sur les envies de votre âme et du pourquoi elle vous
amène partout, sans que vous vous souveniez de vos escapades. À ce niveaulà, c’est de considérer les 7 extensions énergétiques de vos doubles éthériques
et de savoir les ramener à vous, et qu’ils arrêtent de partir n’importe où et quand.
La même chose pour le jumeau astral.
C’est aussi d’ajuster l’aura par l’alignement des corps et du canal afin de faciliter
la transition quand vous revenez dans votre corps. Corriger aussi les grilles
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magnétiques pour réparer les trous. C’est d’implanter avec l’Archange Mickaël un
système de protection pour les atterrissages et éviter que des entités prennent
votre corps quand vous n’y êtes plus.
Vous devez organiser la gestion des données que vous apportez au retour de vos
aventures, car techniquement, ça devrait vous servir dans l’accomplissement de
votre incarnation. Donc pour vous, c’est une question d’ancrage avec la Terre,
avec le cœur, la tête, le corps, la Mekaba et l’âme. Probablement, changer aussi
quelques guides pour en mettre des plus efficaces pour mieux vous servir.

Bonjour Julie,
Je viens de découvrir votre chronique sur Norja et j'aurais plein de
questions à vous demander mais je me contenterai d'une.
J'ai eu beaucoup de peine dans ma vie et cela n'a pas facilité ma vie
affective. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer l'homme avec lequel je pourrais
faire un long chemin. Cette rencontre aura-t-elle lieu prochainement? Sinon,
voyez-vous autre chose de plus marquant?
En attente de votre réponse, merci Julie.
À vous lire.
Malika B.
Réponse de Julie :
Dans votre cas, il y a beaucoup de fausses croyances et illusions que vous avez
et qui ont fait obstacle dans votre vie amoureuse jusqu’à ce jour : “Un homme
devrait prendre des risques pour moi. Il devrait être là pour m’appuyer et me
protéger. Il doit être comme ci et comme ça”.
Détrompez-vous. Il en est fait selon votre cœur. Votre cœur est mort, et cela date
de fort loin : 485 ans avant Jésus-Christ, une vie en Grèce. Vous aviez tout perdu.
Je vois que vous errez en attendant de trouver une place. Vibratoirement, selon
Maître St-Germain, vous êtes encore dans ces énergies-là, actuellement.
Quand on regarde votre nombril en énergie, il y a des fissures. Les liens familiaux
ont beaucoup travaillé dans vos corps énergétiques et cela ne fait qu’apporter
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encore plus de confusion en vous. Lors d’un premier rendez-vous, tout cela
s’active et vous ne savez pas ce qui se passe et où ça s’en va. On réalise sur le
tard que ce n’était pas sérieux finalement, et c’est l’illusion du manque qui
réapparaît.
Profitez de la situation présente pour remettre de la paix dans votre vie, dans
votre tête et cœur. L’adolescente intérieure en vous a bloqué de 12 à 16 ans et
ceci influence encore votre destinée. Accueillez-vous. Soyez souveraine de qui
vous êtes et cessez de vous en faire car tout ceci n’est pas au temps présent.
Amusez-vous à créer votre vie à partir de ce ménage qu’il vous est possible de
faire en conscience et réglez les choses avec le cœur. Sinon, c’est un homme
vengeur qui sera sur votre route, et vous pouvez bien sûr l’éviter, en conscience.
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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 immédiat. 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 librearbitre 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 réharmonise 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.
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.
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Des scientifiques identifient deux bactéries du
microbiote intestinal liées à la santé mentale
La dysbiose du microbiote intestinal a déjà été associée à un large éventail de
maladies humaines, de la maladie de Crohn à l’asthme, en passant par l’obésité
ou même le diabète de type 2, sans oublier la santé mentale et le comportement.
Des recherches ont révélé par le passé l’existence d’une connexion entre intestin
et cerveau. Cependant, ces études n’ayant été réalisées qu’avec des modèles
animaux, ces résultats trouvés chez la souris pourraient-ils être aussi démontrés
chez l’Homme? Sont-ils extrapolables?
D’où l’importance de démontrer l’existence de ce lien chez l’Homme. Voilà
précisément ce qu’ont fait des chercheurs de l’Université Catholique de Louvain
(UCL, Belgique). Ils ont découvert que la plupart des bactéries intestinales
humaines produisent des neurotransmetteurs, des substances chimiques comme
la dopamine et la sérotonine, qui permettent la communication entre les neurones
(les cellules nerveuses du cerveau). On sait déjà que ces neurotransmetteurs
influent sur notre humeur et notre comportement.
Par ailleurs, les scientifiques, sous la direction du microbiologiste Jeroen Raes,
coauteur de l’étude parue dans Nature Microbiology, ont découvert que le
microbiote intestinal des patients atteints de dépression était dépourvu de deux
bactéries : Coprococcus et Dialister.
Les chercheurs flamands ont analysé le microbiome intestinal de 1054 personnes
(hommes et femmes adultes habitant la région de Flandre, en Belgique)
participant au Projet Flamand sur la flore intestinale (FGFP). Ils ont découvert
deux familles de bactéries dont le nombre était considérablement inférieur dans
le microbiote des patients diagnostiqués dépressifs. Et ce, qu’ils se trouvent ou
non sous traitement antidépresseur.
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D’autre part, ils ont constaté que nombre des autres différences entre le
microbiote des individus déprimés et celui des non-déprimés étaient dues à la
prise d’antidépresseurs. Les lactobacilles, par exemple, dont l’implication dans la
communication entre cerveau et intestin a été établie par des études par le passé,
étaient plus nombreux chez les sujets atteints de dépression qui ne prenaient pas
de médicaments antidépresseurs. En revanche, s’ils étaient sous
antidépresseurs, cette augmentation ne se produisait pas.
L’autre découverte majeure de l’étude a consisté en l’identification de plusieurs
familles de bactéries associées à une meilleure santé mentale.
Le fait d’avoir constaté que ces deux bactéries n’étaient pas présentes dans le
microbiote des personnes dépressives ne signifierait pas pour autant qu’elles sont
à l’origine de la dépression. Les scientifiques restent prudents dans
l’interprétation de ces résultats. Cela pourrait simplement s’expliquer par le fait
que les personnes dépressives se nourrissent différemment, ce qui altèrerait la
composition de leur microbiote intestinal. De nouvelles études seront nécessaires
pour évaluer la causalité.
Reste maintenant à corroborer ces découvertes avec de nouvelles études. Si
confirmées, elles pourraient conduire à une meilleure compréhension de l’axe
intestin-cerveau et ouvrir la voie à la mise en place de nouveaux traitements
contre les maladies mentales comme l’anxiété et la dépression ou les maladies
neurodégénératives.
Sources :
1) 8 MAI 2019 | Cristina Sáez, News Watch FR
2) Valles-Colomer M, Falony G, Darzi Y, et al. The neuroactive potential of the
human gut microbiota in quality of life and depression. Nature Microbiology, 2019.
Doi : 10.1038/s41564-018-0337-x
Un mot de Colombe
Nous avons les probiotiques MOOD, afin d’aider à rétablir le microbiote plus
rapidement et apporter une joie de vivre.
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Dr Perlmutter, M.D., est un expert du microbiome humain, neurologue, membre
de l’American College of Nutrition, expert américain en santé cérébrale et auteur
à succès.
Il a créé cette formule unique avec des probiotiques étudiés en clinique,
L. helveticus R0052 et B. longum R0175, en quantités prouvées cliniquement
pour soutenir l'humeur, le bien-être émotionnel et la relaxation. Elle comprend
aussi de l’ashwagandha biologique et des bleuets biologiques d’Alaska pour la
gestion de stress. Seulement deux capsules par jour favorisent la santé
émotionnelle et le bien-être.
Les bénéfices :
•
•
•
•

Favorise le mieux-être émotionnel et la relaxation
Supporte l’équilibre digestif
Soutient lors de périodes de stress
Apporte le positivisme

Contient des ingrédients 70% biologiques.
Santé-vous bien!
Colombe Gauvin, N.D.K.in.

Fromage aux amandes
Rendement : 2 tasses (6 à 8 portions)
Extraits de Raw Food Revolution Diet de Cherie Soria, Brenda Davis, RD et
Vesanto Melina, MS, RD
Ingrédients :
- Deux tasses d’amandes pelées et germées* :
*Plongez les amandes dans un bol d’eau presque bouillante et laissez-les tremper
pendant 3 à 5 minutes. Ajoutez ensuite un peu d’eau froide dans le bol afin de
pouvoir manipuler les amandes sans vous brûler. Les peaux d'amande se
détachent facilement lorsqu'elles sont pressées entre vos doigts. Faites les
tremper ensuite dans de l’eau froide pendant 8 à 12 heures. Rincer et égoutter.
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Vos amandes pelées sont maintenant germées et prêtes à être utilisées pour faire
du kéfir, du yogourt ou du fromage.
- 1 tasse d'eau non chlorée, à diluer si nécessaire
- 1/4 cuillère à café de probiotique en poudre
Préparation :
- Déposez les ingrédients dans un mélangeur à haute performance et mélangez
en ajoutant de l’eau si nécessaire afin d’obtenir une consistance lisse et
crémeuse.
- Tapissez d’une gaze à fromage humide ou étamine une passoire assez grande
pour contenir le mélange en vous assurant de laisser dépasser suffisamment
de tissu tout autour pour le recouvrir entièrement par la suite.
- Placez la passoire sur un bol peu profond et versez-y le mélange sur l’étamine
afin de permettre à celui-ci de s’égoutter entièrement du surplus de liquide.
- Repliez l'étamine sur le dessus du fromage et placez le tout dans un endroit à
température modérément chaude pour la période de fermentation. Après
environ 2 heures, placez un poids sur le fromage pour aider à éliminer l'excès
de liquide. (Un poids idéal peut être une tasse de grains ou de graines dans
un bocal en verre.)
- Vérifiez le fromage toutes les 2 à 3 heures et videz le bol de l’eau accumulée
par l’égouttement du fromage afin qu’il ne trempe pas dans le liquide.
Continuez la fermentation pendant 8 à 12 heures ou jusqu'à ce que le fromage
atteigne le goût qui vous convient.
*Suggestion de stockage : Une fois le fromage fermenté à votre goût, conservezle au réfrigérateur dans un récipient en verre scellé. Il peut ainsi se conserver
pendant une semaine.
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En « trouple » depuis 25 ans!
Vie de couple modèle, inébranlable duo fondé sur l'amour. Puis, après 15
ans, bascule instantanée des priorités, remise en question totale des
fondements même de l'amour et du couple. Regard sur une passionnante
expérience-pilote relationnelle sur l'air des Trois Mousquetaires.
Écouter son cœur
Septembre 1993. Ma femme adorée, avec qui je suis en couple depuis 1978 et
avec qui j’entrevois passer le reste de mon existence, m’apprend qu’un autre
homme occupe continuellement ses pensées depuis trois mois. Surprise totale.
Comment réagit-on dans pareilles circonstances? Fondamentalement de deux
façons : par peur ou par amour. Parallèlement, un autre choix s’offre à moi : suivre
le relationnellement correct édicté par la société ou écouter mon cœur. J’ai opté
pour la seconde voie. Et je m’en suis toujours félicité.
Si j’avais eu peur de perdre l’amour de Marie et de me retrouver seul, je me serais
aussitôt senti menacé dans mon territoire conjugal. Si j’avais craint de perdre le
contrôle de notre union, je me serais cabré, rebellé. Si j’avais considéré ma
conjointe comme ma propriété, j’aurais pu réaffirmer ce droit, en utilisant les
menaces au besoin. Et comme notre société me l’avait enseigné, j’aurais pu
pousser Marie à un choix déchirant : lui ou moi. J’aurais pu partir sur-le-champ,
ou lui demander de le faire. À combien de personnes est-ce effectivement arrivé?
L'amour sans possessivité
Il n’en fut rien. En effet, selon mon expérience, l’amour véritable ne se conjugue
d’aucune façon à la possessivité, à la jalousie et au contrôle, des émotions qui
relèvent essentiellement de la peur, causée principalement par un manque de
confiance en soi reporté sur l’autre, souvent issu de blessures de trahison ou
d’abandon vécues dans l’enfance. Je savais déjà que l’amour véritable ne meurt
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jamais, ce que ma conjointe a aussitôt confirmé par un « Je t’aime encore! »
Perdre l’amour de Marie étant pour moi impossible, j’ai pu conserver ma neutralité
devant ce surprenant aveu, qui reflétait tout son désarroi. Au fond, elle me
demandait de l’aider, me laissant toute latitude dans la poursuite des
événements. Profondément ému de sa confiance (l’amour n’est-il pas
confiance?), j’ai résolu de l’appuyer inconditionnellement dans l’expérience
qu’elle vivait, poussé par un intense désir de voir de nouveau le sourire
réapparaître sur son visage.
Impossible oubli
Lorsqu’elle est revenue de son premier rendez-vous avec Denis, une immense
tristesse dans les yeux (car il avait refusé de répondre à son amour), j’ai assisté,
pendant de longs mois, à l’impossible défi de l’oubli que tentait de relever Marie.
Pour respecter son engagement à mon endroit, elle s’était jurée de sortir cet
homme de sa mémoire. Après mûre réflexion, j’ai décidé que la négation de son
destin n’était pas digne de l’amour que nous nous témoignions. Le fait de voir ma
conjointe penser malgré elle à un autre était une perspective que je n’avais
nullement envie de vivre, même si cela m’aurait permis de la « garder » pour moi
seul. Ma perception est que les êtres sont beaux lorsqu’ils s’expriment au meilleur
d’eux-mêmes dans la liberté.
Un nouvel horizon
Aussi l’ai-je poussée à reprendre contact avec cet homme, qui est finalement
entré dans notre vie, devenant instantanément mon meilleur ami, sans aucun
effort de ma part. Puis j’ai choisi consciemment de leur laisser l’exclusivité
sexuelle, étant moi-même libre d’exprimer ma sexualité en dehors de mon couple.
Mais au fond de moi, je sentais que j’avais peut-être rendez-vous avec une autre
femme, dont l’entrée en scène ferait du trio un quatuor, un triangle devenue
tétraèdre.
J’étais devenu un célibataire en couple, car notre lien existait toujours, l’amour
entre Marie et moi s’étant intensifié. Un amour pur, de celui qui unit les âmes, et
non une amitié, comme beaucoup le croient volontiers, quoique j'estime
désormais que l’amitié, telle que perçue dans notre société, est ce qui se
rapproche le plus de l’amour véritable. Mieux, la présence de Denis faisait
ressortir des facettes d’elle qui m’étaient inconnues, ce qui la rendait encore plus
belle à mes yeux. Je voyais l’amour se multiplier autour de moi et surtout à
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l’intérieur de moi. Jamais dans ma vie je n’avais ressenti pareille harmonie. Dire
que si j’avais su à l’avance ce qui approchait, j’aurais refusé net! Je n’étais
nullement conditionné à cela : dans mon esprit socialement programmé, nous
étions deux pour le reste de nos jours. Même qu’un an avant l’entrée en scène
de Denis, je m’étais objecté fortement devant une voyante qui m’avait
spontanément révélé, lors d’un salon de l’ésotérisme, que Marie aimerait un autre
homme. « Je vois que tu n’es pas prêt à entendre ces choses... », avait-elle
conclu.
Du long terme
Depuis 25 ans maintenant (et 22 ans sous le même toit, loin d'une passade, n'estce pas?), Denis, Marie et moi partageons notre quotidien, nos joies, nos rêves et
notre amour, qui ne cesse de grandir. Constater tout l’amour qui unit Marie et
Denis n’enlève non seulement rien à la force du lien qui m’unit à elle, mais ajoute
à mon bonheur. Quoi qu’il en soit, toute relation entre deux êtres est unique et
exclusive, peu importe le cadre. Et j’avais le pouvoir d’empêcher cette
extraordinaire complicité, l’une des plus belles qu’il m’ait été donné d’observer
dans cette vie!
Beaucoup s'imaginent toutes sortes de scénarios dans leurs tentatives
d'expliquer ce que nous vivons. On pense inévitablement à la sexualité. À cet
égard, je me permets seulement de préciser que chacun de nous dort dans des
chambres séparées, et moi sur un étage différent étant donné ma nature plutôt
solitaire. D'ailleurs, même s'il y a toujours deux personnes qui rentrent le soir à la
maison, je suis la plupart du temps tout fin seul à longueur de journée à titre de
travailleur autonome. N'oublions pas non plus les avantages qu'il y a à partager
les tâches et contraintes du quotidien dans le cadre d'une micro-communauté. La
qualité de vie s'accroît d’autant... En trio, c'est vraiment trois fois plus facile, si
chacun souhaite le bonheur des deux autres, cela va de soi.
Le sens de toute une vie
Ceux et celles qui estiment que j’ai beaucoup perdu et qui pensent que je flirte
probablement avec le masochisme ou une piètre étanchéité de mon territoire
relationnel ignorent que cette histoire m’a permis de retrouver spontanément qui
je suis, et qu’elle a été le déclencheur de la découverte du sens profond de ma
vie : rappeler aux gens que seule la peur fait souffrir, et que l’amour véritable n’est
que joie et confiance, et qu’il ne meurt jamais. Pour avoir aimé d’autres femmes,
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j’ai eu la confirmation qu’il est effectivement possible d’aimer deux personnes à
la fois… Et que lorsque la preuve est faite, il n’y a plus rien ni personne pour vous
convaincre du contraire. L'amour multiplie, je le constate concrètement.
Il ne saurait être question de vouloir être un exemple. Je ne diffuse cette histoire
que pour témoigner qu’il est possible de vivre ainsi dans l’harmonie. Dans le
respect du libre arbitre, je propose, et les gens disposent… à leur guise. Vivre et
laisser vivre!
Gilles Levasseur
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Morgan Freeman
Comme vous savez, j’ai la compétence de voir la sagesse innée chez les gens,
et je suis en admiration avec ceux qui l’ont trouvée. J’ai mis la rubrique Célébrité
dans la revue parce qu’il y a beaucoup de gens connus qui ont cette fibre.
Quelquefois, je publie des entretiens que j’ai eus avec des âmes, en ma qualité
de médium. Qu’elles soient en vie ou décédées, pour moi ça ne change pas.
L’âme reste une âme.
Celle de Morgan est spécialement d’un jaune clair, très lumineux, qu’il porte avec
beaucoup de blanc. Il a l’espace doré, sacré. Lui, c’est un être illuminé. Il a
parcouru son programme d’ascension. Il s’est parfaitement réalisé. Depuis un
moment, tout ce qu’il donne c’est du bonbon, de l’extra. C’est du plus qui
s’accumule pour lui.
Il est venu apprendre à lâcher-prise sur ce sentiment de vengeance qu’il avait en
lui. C’est ce qui explique certains rôles au cinéma qui étaient plus sombres, dans
le début de sa carrière. Il a réussi à exprimer ces rôles pour en faire des éléments
conscients qui jouent à réanimer sa capacité intérieure et faire fondre le feu ardent
d’où il vient.
Son père l’a beaucoup aidé à être droit. À lui montrer l’essence profonde de ce
qu’est l’humain. Morgan a toujours été un ange, un être allumé, avec beaucoup
de courtoisie.
« Par sa sagesse, il a appris la délicatesse! », dit Marilyn Monroe à travers mon
canal.
Il est la douceur réunie. Il a la parfaite fusion consacrée à son cœur, son équilibre
ying-yang est presque parfait. Il a une écoute qui vient des profondeurs de la
source, qui s’unit à son talent, consacré à être qui il est.
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Je vous invite à la représentation de
Dieu qu’il porte. Le rôle qu’il a dans le
film Bruce le tout puissant (Jim Carey,
Jennifer Aniston) et Evan le tout
puissant (Steeve Carel). Il est Dieu.

Dans son documentaire Qui est Dieu, Morgan rencontre chaque religion qui existe
sur terre. Et nous, on voit ça. On apprend en même temps.
Il n’y a pas de jugement. Ça dépasse l’entendement de la
personnalité. C’est vraiment bon.
Il a une grande terre. Il fait offrande de ses lieux pour les
abeilles, pour les aider à ne pas être en voie d’extinction.
C’est tellement un homme généreux et profond. À l’écoute.
Tous les gens qu’il rencontre dans son documentaire le
respectent comme une entité divine, impartiale, qui
soulève des enjeux cruciaux dans notre société. Il
recherche des solutions. C’est définitivement un être
hautement évolué.
Puis, il ne l’a pas eu facile. Il est né en 1937 au Tennessee. En choisissant d’être
un homme noir, il a travaillé à purifier les égrégores d’esclavage, de punitions
corporelles faites à l’homme. Il a nettoyé de vieilles blessures relationnelles
amoureuses face au contexte politique, social douteux. Il a mis fin à plusieurs des
rébellions intérieures qui se sont propagées plus loin pour mettre fin à des
souffrances collectives étalées sur des siècles. Il a façonné ses pieds sur terre en
se rapprochant de ses racines ethniques, sous une terre africaine.
Aujourd’hui, il a tout traversé. Il est la Noblesse. L’ultime incarné sur terre. C’est
tellement beau à voir. Il a traversé ça. Et il nous inspire de le faire ce
cheminement-là en tant que société, et individuellement surtout.
Il est droit. Ses choses sont droites. Il n’y a pas de problèmes chez Morgan. Que
de la Sagesse de tout résoudre. Il a bien vieilli. Il a 81 ans et il les porte dans sa
lumière.
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Dans son jeune temps, il a laissé l’armée pour se mettre à la danse et le chant. Il
a intégré la fréquence de Nelson Mandela, il l’a portée, on le voit. Il a brassé
beaucoup de choses au niveau politique, des enquêtes policières, il a fait avancer
la science, la spiritualité. La discipline, la volonté sont des caractéristiques qu’il
nous transmet.
Le reste, c’est du karma avec les femmes. Ça, c’était prévu dans son plan de
vie…
Julie L.
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Avez-vous un enfant actif?
Hyperactivité, agitation, excitation, instabilité, troubles de l’attention… Motifs de
consultation parmi les plus fréquents, mais surtout de consultation du
psychologue ou du pédopsychiatre, ce sont des symptômes manifestes mal
supportés par l’entourage de l’enfant, du fait de leurs conséquences sur la vie
familiale, l’adaptation scolaire et les apprentissages, et des désordres qu’ils
entraînent dans la vie de tous les jours.
Si ces troubles sont très fréquents, ils sont aussi parmi les plus discutés. En
pratique, les symptômes réunis sous ce terme sont de nature très différente. Il
s’agit surtout d’enfants montrant une hyperactivité motrice, une agitation
inefficace, une activité décousue et désordonnée. Ces enfants, que l’entourage
qualifie volontiers d’« excités », souffrent aussi d’une grande fragilité
émotionnelle, d’impulsivité, d’une incapacité à différer un plaisir, d’une apparente
indifférence aux sollicitations ou aux consignes. Le défaut de contrôle des
activités menées ainsi que le manque d’inhibition dans de nombreuses
circonstances de la vie quotidienne sont à l’origine de situations conflictuelles qui
font « craquer » les adultes concernés.
L’inattention, encore nommée distraction ou distractibilité, défaut
concentration ou manque d’attention, est souvent variable et inconstante.

de

Sur le plan clinique, les enfants sujets aux troubles de l’attention ont une faible
capacité à se concentrer, font de nombreuses erreurs d’étourderie, ne peuvent
se fixer sur une tâche ou organiser leur activité. Ils semblent ne pas écouter ce
qu’on leur dit, ne respectent pas les consignes, perdent ou détériorent leurs objets
personnels. Enfin, ils interrompent souvent l’activité, le jeu ou le travail en cours
pour prêter attention à des événements secondaires.
Dans l’hyperactivité, l’activité motrice est exagérée pour l’âge, avec un
comportement permanent de « bougeotte ». Ils courent sans arrêt, ont de la
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difficulté à rester assis, grimpent ou explorent l’espace sans retenue. Remuants
et agités à l’école comme à la maison, ils tiennent difficilement en place, font
tomber maladroitement les choses. Leurs mouvements paraissent désorganisés,
ils agitent leurs mains, leurs bras ou leurs jambes, même à table ou en regardant
la télévision, avec une participation corporelle le plus souvent globale.
Avec des cas comme ceux-là, l’homéopathie reste une médecine très
intéressante étant donné qu’il n’y a aucune accoutumance ni d’effets secondaires.
Avant de vous alarmer et de faire le tour des spécialistes, je vous ai fait une liste
des remèdes et leurs symptômes les plus couramment recommandés par les
homéopathes :
ANACARDIUM ORIENTALE 7CH : Surmenage, tendance au grignotage.
CINA 7CH : Irritabilité importante, colères violentes avec manifestations
bruyantes. Fréquemment, grincements de dents et énurésie.
COFFEA CRUDA 7 CH : Surexcitation, en particulier la veille d'un événement tel
que Noël, fête, anniversaire.
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 7CH : Troubles liés aux situations de stress,
d’appréhension des événements, de surmenage émotionnel et intellectuel,
difficulté de concentration, tremblements, trous de mémoire liés au stress.
KALIUM BROMATUM 7CH : Agitation physique surtout des extrémités (mains et
pieds), difficulté de tenir en place, mémoire défaillante et difficulté de
concentration en cas de surmenage intellectuel.
KALIUM PHOSPHORICUM 7CH : Difficultés de mémorisation, saturation
intellectuelle.
Vous savez dans l’ancien temps, nos grand-mères auraient dit en regardant ce
genre de comportements : “je pense que cette enfant agitée a des vers”. Et elles
avaient peut-être raison car après un traitement pour les vers, l’enfant était
correct.
Aujourd’hui, je pense que nous sautons très vite à la conclusion de l’hyperactivité.
Les symptômes d’un enfant qui a des vers sont : la bougeotte, la nervosité, les
dents qui grincent, le nez qui pique, le désir de sucre et il peut y avoir aussi des
démangeaisons au niveau de l’anus.
Si vous reconnaissez ces symptômes chez votre enfant, un des bons remèdes
homéopathiques est Cina 7ch que je mentionne plus haut, où vous trouverez un
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traitement homéopathique pour les vers déjà préparé en formule, dans une
pharmacie.
Et vous pouvez aussi trouver une formule homéopathique déjà prête avec tous
les meilleurs ingrédients pour les enfants agités.
Dans les cas extrêmes, je vous conseille de rencontrer un bon homéopathe qui
prendra le temps de voir tous les symptômes de votre enfant et ses troubles de
comportement, pour ainsi être en mesure de bien cibler le remède idéal à
recommander.
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Le yoga sur chaise
Qu’est-ce que le yoga sur chaise et à qui s’adresse cette manière de pratiquer?
Le yoga sur chaise offre les mêmes bienfaits que le yoga normal (respirations
conscientes, détente, auto-ajustement corporel) tout en étant accessible aux
personnes qui ne sont pas confortables de s’installer pour une pratique au sol ou
qui ne peuvent s’asseoir aisément directement au plancher. Les postures sur la
chaise évitent aussi au yogi de devoir se lever et se ramener au sol
continuellement. Évidemment, lorsque le corps souffre de blessures aux
articulations, de douleurs chroniques ou d’obésité sévère, c’est une belle option.
Pourtant, c’est aussi une belle avenue pour une personne de santé vigoureuse
dont la profession est d’être longuement assis sur une chaise car il offre des
possibilités et des stratégies intéressantes d’étirements et d’oxygénation dans un
espace de travail restreint.
Ce peut être une manière douce d’aborder la pratique avant de se commettre sur
un tapis. Par ailleurs, cette approche offre l’avantage d’avoir la chaise tel un
accessoire pour créer des résistances solides sur lesquelles prendre appui, par
exemple pour aller plus précisément dans une torsion, plus profondément dans
un étirement dorsal avec l’appui sur le dossier, plus de facilité à aborder des
postures d’équilibre debout en prenant appui sur sa chaise, moins d’inconforts à
garder le dos droit durant les respirations, méditations, visualisations, etc…
Ainsi, le yoga sur chaise s’adresse à tout le monde. Il gagne à être plus connu et
exploré. C’est une façon de s’offrir la détente en douceur et de permettre d’être
en contact avec ses sensations sans forcer le corps à dépasser ses limites. Car
il n’est pas toujours facile de jauger dans le yoga traditionnel de ce que nous
sommes honnêtement capable de faire et ce qu’il vaudrait mieux éviter en regard
de notre réelle condition. Il est vrai qu’une première séance de yoga, c’est un peu
ça, frapper le mur de notre condition et commencer à bâtir un mieux-être autour
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de ce qu’est la réalité de notre corps, autant musculosquelettique que psychique,
émotive.
Alors, ce dont on veut se souvenir, c’est que si votre disponibilité se conjugue à
un service de yoga sur chaise offert près de chez vous, plutôt que de contourner
l’occasion, pourquoi ne pas s’asseoir dessus!
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La maison Laurier
The Laurier House est un lieu historique national du Canada. Le musée appartient
à Parcs Canada. C’est situé au 335 avenue Laurier Est à Ottawa en Ontario.
Au début, c’était la résidence officielle du Premier ministre du Canada, Wilfrid
Laurier. Il vécut dans la maison de 1897 à 1919. Sa femme Zoé décéda en 1921
et la laissa en héritage à un autre Premier ministre, William Lyon Mackenzie King.
Il a vécu dedans de 1923 à 1950. Il la laissa en héritage au peuple canadien après
son décès.
Si vous avez lu ma chronique, lors du dernier numéro, sur le domaine Mackenzie
King et son chalet à Gatineau, je vous parle ce mois-ci de sa résidence près du
Parlement, là où il passait son temps lorsqu’il travaillait.
L’énergie de Mackenzie est plus palpable à son chalet. Probablement parce que
c’est un endroit approprié pour ouvrir et pour accueillir l’harmonie de la beauté en
nature. C’est plus facile de connecter avec lui, là. À sa maison de ville, l’énergie
de Laurier est peu apparente. C’est l’énergie de Mackenzie qui domine. Je ne
sais pas si c’est parce que je suis plus près de Lord William, que de Laurier.
Pour contacter l’énergie de Wilfrid Laurier, il faut être à l’extérieur et près du
stationnement. Ça se passe au-dessus de la maison, et ça appartient à la 5e
dimension.
Comme j’étais avec les enfants, je n’ai pas pu méditer sur place et aller en
profondeur. C’est un projet à faire, un moment donné. Je veux y retourner et
prendre le temps. Par contre, puisque je suis fonctionnelle au niveau de mes
sens, j’ai capté beaucoup d’éléments.
Je vois des moments, comment ça se produit, les gens qui sont là, qu’est-ce qu’ils
font. C’est pour ça que j’aime ça aller dans ces endroits-là. C’est beau de voir
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comment le moderne de l’époque a fait avancer les choses sociales. On voit les
énergies de ce qu’ils ont vécu, et comment ils se sont débrouillés, les émotions
face aux épreuves. La crise économique, les enjeux politiques, l’évolution.
Les enfants ont beaucoup aimé. C’est fascinant de voir concrètement comment
c’était avant eux. Du moins une partie, à leur manière. Nous avions fait le tour et
ils ne voulaient pas sortir. Ça jouait dans la maison.
J’ai eu un temps seule, sur le porche. J’ai saisi l’occasion pour écouter ce qui se
faisait vibratoirement. J’ai vu des visites officielles de haut placés, le gratin du
gratin. Des réceptions, des soupers. Je peux vous dire que le musée ne
représente pas à 100% les meubles et décor de la maison. Ce n’est pas tout à
fait pareil. Il n’y a pas de budget fleurs non plus. On sent les odeurs encore
aujourd’hui.
C’est tellement agréable la tranquillité sur le porche. J’ai tout ouvert mes canaux
et j’en ai profité pour modifier et intégrer des codages de succès qui venaient de
cet endroit, afin de servir encore plus dans la droiture la réalisation de ma mission
de vie. J’ai de l’aide de personnes extrêmement savantes des complexités
humaines et de la vie. Ce sont des guides ressources qui sont très généreux de
par leurs contributions, leur force… des éléments de Maîtres dans l’incarnation.
Ça me remplit. C’est pour ça que ces sites sont là. Nous amener à nous pencher
sur un mouvement universel qui traverse le temps et enrichit notre culture, notre
savoir, notre histoire, qui nous sommes. Faut en profiter pour nous nourrir.
Julie L.
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Mettez-y du cœur : en faire une habitude
Nous avons vu les jeux d'énergie. Tous, nous avons joué ces rôles de voleur
d’énergie à un moment donné ou à un autre. Nous avons peut-être, ou devrais-je
dire probablement, été élevés, conditionnés à embarquer dans cette sorte de
guerre pour avoir de l’énergie. Il peut être tentant de prendre cette voie d’énergie
facile, prendre de l’énergie des autres plutôt que de prendre contact avec une
énergie universelle qui nous entoure.
Les jeux de pouvoir sont présents partout dans notre société, nous le voyons bien
en politique en ce moment. Même si nous gagnons à ce jeu, l’énergie que nous
prenons est teintée de celle de la personne à qui nous la prenons. Le piège est
le suivant : comment pouvons-nous penser vivre une vie à notre goût, vivre selon
nos inspirations et aspirations alors que nous nous nourrissons d’énergie portant
d’autres aspirations et désirs? Il me semble clair que se nourrir de l’énergie des
autres risque de nous amener dans un état mental de frustration puisque nous
serons influencés par les pensées des autres. Alors on se demande pourquoi ça
ne tourne pas rond dans nos vies; il n’y a qu’un pas à faire pour devenir chialeux,
victime de notre propre comportement.
C’est tout un changement d’attitude qui en découle. Un peu de temps est
nécessaire pour s’habituer et développer une routine de puiser cette énergie
gratuite. J’aime faire un parallèle avec l’alimentation, nourriture et breuvage. En
cohérence, il est souvent proposé de prendre cinq minutes pour effectuer la
respiration du coeur trois fois par jour (comme un repas) et c’est très bien.
Cependant, dans notre mode de vie trépidante c’est parfois difficile, alors
pourquoi ne pas prendre une collation de cohérence, prendre une gorgée de
cohérence (comme une gorgée d’eau).
Dans un premier temps, prendre le temps d’être en contact avec l’intelligence
intuitive de son propre cœur avec la respiration du cœur (Heart focused
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breathing); ce faisant, nous élevons notre niveau d’énergie peu à peu. Une fois
l’habitude prise d’être en contact avec cette énergie, il devient facile de retourner
dans cet état rapidement. Par exemple : à un feu rouge, en marchant pour se
rendre à la pause-café, entre la sortie du travail et le métro, l’auto, en attendant
de passer à la caisse ou, comme mes amis bouddhistes, une respiration avant
de répondre quand le téléphone sonne. C’est comme si nous mettions une pièce
de monnaie dans notre banque d’énergie à chaque fois. C’est une habitude à
acquérir. Au début, de petits pense-bêtes peuvent être utiles : un post-it, la montre
qui sonne à chaque heure, quand on entend une sirène, en fait n’importe quoi
vous y faisant penser.
En développant cette habitude, je me répète, nous augmentons notre réserve
d’énergie, notre résilience face aux aléas de la vie et aussi un bien-être intérieur,
un état de calme. Il existe un fascicule gratuit disponible sur le site de
HeartMath™, State of Ease est le titre en anglais, disponible en plusieurs
langues. Si vous préférez, je peux vous le faire parvenir, toujours gratuitement
par courrier électronique. Il pourra y avoir un petit délai car je déménage dans les
prochains jours. Soyez à l’aise de me le redemander si vous ne le recevez pas
dans les deux semaines ou par texto en mentionnant votre courriel.
La prochaine chronique portera probablement sur le champ d’énergie que nous
générons tous…
Au plaisir de lire vos commentaires et suggestions.
Louis-Michel Martel
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Le Secondaire…
Salut tout le monde, aujourd’hui je vais vous parler du Secondaire.
Présentement, je termine ma sixième année. J’avoue que ça me stresse un peu.
Je suis une très bonne élève à l’école et ce n’est pas un problème. Le souci, c’est
que je vais dans une école avec plus de 3000 élèves dans celle-ci. Je vais aussi
perdre la moitié de mes amis (es). Dans mon année, on est une espèce de famille.
Même si nous sommes un peu séparés en gang d’amis, on a plein d’activités de
groupes (les sixièmes) et ça s’avère amusant. Ils vont me manquer. Le personnel
de l’école va aussi me manquer. Ils m’ont vraiment aidée pendant mon parcours
scolaire.
J’ai fait beaucoup de parascolaire : journal étudiant, comité jardin, basketball,
comité environnement, humanitaire, la cafétéria, Logo des équipes sportives,
mentorat, etc. Dans ma nouvelle école secondaire, nous allons être obligés de
porter un uniforme. J’aime pareil l’idée car je vais avoir un uniforme juste pour le
haut alors ça va me simplifier la tâche le matin. Vu que je vais dans une classe
internationale, je vais avoir beaucoup de travaux. La seule chose qui me tracasse,
c’est de savoir COMMENT VAIS-JE FAIRE POUR RENTRER TOUTES MES
CHOSES DANS MON CASIER?
Voilà ce qui complète la chronique de ce mois-ci. J’espère que ça a aidé des
personnes de mon âge à moins se sentir seules ou des parents qui, peut-être,
vont mieux comprendre leur enfant.
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L’influence du premier amour sur le reste de nos relations
J’ai eu des petites amourettes au primaire, et quelques expérimentations, mais
c’est au secondaire qu’on peut dire que ça commence à prendre forme.
Je vous parle de mon secondaire 1. J’étais la plus grande fille de l’étage.
Évidemment je jouais au basket. Je l’ai connu en 6e année dans un match
justement. Il encourageait son école qui jouait contre la mienne. Je m’étais permis
de lui faire un commentaire. J’étais sur le terrain et je parlais avec lui et son ami,
dans l’assistance. C’était intelligent parce qu’ils ont commencé à nous encourager
à partir de ce moment-là. Et comme j’étais la meilleure joueuse…
C’est comme ça qu’on s’est abordés quand on s’est revus un an plus tard. Je
l’aimais beaucoup. Il était cute. J’ai toujours senti son potentiel. C’est une relation
qui a duré trois mois. J’y ai mis fin parce que je n’étais pas à l’aise de gérer le
jugement populaire des autres qui riaient de nous quand on s’embrassait dans la
cour d’école, parce que j’avais une tête de plus que lui au niveau grandeur.
Ce n’était pas la seule raison pour laquelle j’ai mis fin, j’avoue. Il avait un côté
indépendant que je n’étais pas capable non plus de supporter.
À cela s’ajoute le genre de gars qui est trop avec ses amis.
La proximité, le rapprochement, l’intimité, la communication n’étaient pas au
rendez-vous, et ils n’y sont pas plus aujourd’hui, crois-moi. C’est pareil malgré le
temps qui a passé.
Pour vous parler de ses amis, en fait c’est une histoire. J’ai toujours aimé ses
amis comme des amis à moi. Ce sont des personnes que je vais toujours aimer.
Disons que c’est un noyau de trois gars qui socialise avec d’autres, formant une
grosse gang. Sont fermés cependant dans ce réseau, et peu de personnes
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peuvent y entrer sans un consentement général. Moi, je n’ai pu rentrer là, mais je
l’ai ai tous eus, lol.
Le but où je veux en venir, c’est que grâce à lui, j’ai tellement appris de choses,
dont comment j’ai réussi à éviter un modèle comme ça par la suite. Les copains
que j’ai eus par la suite ne se cachaient pas derrière leurs amis. La place que
prennent les amis dans la vie de quelqu’un est un critère que j’observe. J’aime
mieux ceux qui n’en ont pas trop, et qui ne sont pas trop cons non plus. Un modèle
capable de communiquer. (Je ne l’ai pas trouvé encore celui-là, au niveau de
l’idéal.) Bien sûr, ils étaient plus grands.
Je l’ai regretté un peu parce qu’en secondaire 5, il était plus grand, toujours aussi
beau et drôle. Mais il était trop tard. Je l’avais blessé jadis, et il évitait tout
rapprochement, malgré l’attirance commune et nos nombreuses niaiseries dans
le cours d’humanisme. J’ai essayé aussi de le réchapper au cégep par un coup
de fil, mais il fuyait. Avec lui, c’est un coup de fil monologue, où tu devines par sa
non-réponse, il n’y a rien qui se passe là. Je me suis toujours demandé comment
il faisait pour être en couple avec d’autres femmes parce qu’indépendant comme
ça, ça m’étonne que ça avance vers quelque chose de constructif. Pourtant, il
avait l’audace de sortir avec la plus grande femme de l’école… Ça devient
complexe à comprendre.
Comme vous savez, depuis mon 8 ans de divorce, je règle continuellement du
karma avec des hommes du passé, incluant d’autres vies réunies. Je me
couchais un soir et je méditais, évidemment. Je m’amusais à faire des pardons
comme ça, et rendue à lui, ça bloquait. J’avais de la colère qui montait parce qu’il
n’a jamais dit les choses. Je lui en voulais pour ça. J’essayais de faire mes
pardons et je n’y arrivais pas. J’ai l’image de lui que je lui fais peur. Pourtant je
suis juste vraie. C’est injuste. Un coup identifié, j’ai mis ça dans les mains de
l’univers, avec toute ma compassion et dans le désir que ça se règle.
Deux jours plus tard, je le vois passer sur Tinder. Paff! Affinité commune. Il vient
me parler. Très heureux de le faire, en plus. Je me dis « parfait, m’a pouvoir en
régler un bout! ». Plus tard, un vendredi matin, je lui envoie un message pour
qu’on se rencontre. Le lundi midi, je n’ai pas de nouvelles.
Je ne sais pas comment ça s’est placé, mais on s’est vus le mardi soir. Je
l’attendais dans le détour. J’écoute! Qu’est-ce qui s’est passé? Parce que si c’est
moi qui parle, ça risque d’être tranchant et moralisateur, côté savoir-vivre, savoirrevuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019
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être. Il me dit « qu’il n’était pas mature à l’époque, qu’il ne connaissait rien aux
femmes, qu’il m’aimait en criss, et qu’il se rappelle de nos frenchs accotés. Et
puis après, c’est du je m’en foutisme profond. » Intéressant!
Quand ça s’est dit, je lui propose de consommer ce que nous n’avons pas eu la
chance de vivre. Il dit oui, évidemment. Alors ç’a pris 27 ans avant que je sache
enfin quelque chose de simple, mais d’important pour ma personnalité qui aime
mettre les choses au clair, et que l’on consomme enfin notre union.
Comme vous le savez, ce que je déguste le premier soir ne repasse plus par la
suite. Et c’est ce qui est arrivé ici aussi. J’ai réussi à diminuer la charge karmique
à 13%. Pour faire le reste, il n’a pas besoin d’être là. Il peut rester là où il est dans
son évolution, moi j’avance pareil. Il avait amené un bon vin. Le mercredi, je le
remercie de son bon vin qu’il a amené et lui demande où il l’avait acheté. Ç’a pris
cinq jours avant d’avoir une réponse. Le 13% gonflait là, il doublait la charge
karmique sans s’en rendre compte. J’ai dit non, c’est assez. Je n’ai pas de temps
à perdre là. Google, c’est plus efficace.
Je n’ai pas eu ma nuit en cuillère. Et c’est correct aussi comme ça. J’aime mieux
garder le souvenir que je l’ai clenché d’aplomb à Mario Kart. C’est effectivement
le souvenir le plus agréable que j’ai de ma soirée avec lui.
Bref, en 27 ans, j’ai couché avec les trois amis, séparément et en des périodes
différentes aussi. Je n’ai jamais vécu ça dans mes expériences de vies réunies.
C’est une première pour moi. J’ai sorti avec son ami A, plus tard au secondaire,
avec un extra une fois à 20 ans. Et son ami B que j’ai fréquenté quelque peu, il y
a 4 ans. Ce sont trois amis que j’ai, que je vais toujours aimer, même si on ne se
voit pas. Ils ne sont pas capables d’être trop longtemps en ma compagnie. Je suis
trop intense pour eux. Mine de rien, j’en tire une certaine fierté. Je le prends
comme un cadeau de la vie. C’est unique comme expérience. Ce n’est pas
quelque chose qui se planifie. C’est circonstanciel. Je sais que c’est karmique.
Mais une solution en soi.
Alors, c’est pourquoi j’évite des modèles amoureux comme ça. Et il ne me reste
que 5% à nettoyer…ça va bien! Je leur souhaite d’être heureux.
Julie L.
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Alimentation : Circulation de la vie
Nous avons beau respirer mais nous devons nous nourrir aussi. Pourquoi faut-il
manger trois repas par jour? Qu’est-ce qu’on consomme? C’est ce qui va
déterminer comment on se sent dans notre corps.
Je vous présente une réflexion pour vous amener à comprendre, ou même peutêtre entreprendre, une série de modifications comportementales vous permettant
de retrouver la santé, autant dans l’esprit que dans le corps.
La vidéo qui suit parle d’hygiène, d’abondance alimentaire, du besoin de
construire que notre corps demande pour grandir et se régénérer. La destruction
alimentaire, ça nous empêche de fonctionner à notre plein potentiel.
Merci!
Et bonne écoute.
https://youtu.be/oTnCw2nSJPM
Bing Xiang

revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 1 - 2019

62

Les enseignements de Grand-Mère Lune
Les Amérindiens n’ont jamais eu besoin d’un calendrier pour se situer durant
l’année puisqu’ils suivaient les enseignements de la tortue. Si nous portons
attention à sa carapace, nous pouvons remarquer
qu’elle est constituée de 13 grandes écailles (ou
sections) entourées de 28 plus petites sur la coque
extérieure. Eh bien, les 13 grandes sur le dessus
représentent les 13 cycles lunaires à travers les
quatre saisons. Chacun de ces cycles est associé
à un mois. Je vous entends déjà me demander
comment est-ce possible puisqu’il n’y a que 12
mois dans l’année? Eh bien, il y aura au moins un
mois où nous pourrons admirer deux pleines lunes.
Le 13e cycle représente donc la deuxième pleine
lune de ce mois. Les 28 petites écailles
représentent les 28 jours qu’il faut patienter avant
la prochaine pleine lune, comme le nombre de
jours d’un cycle menstruel moyen de la femme.
Justement, chez les Amérindiens, nous dirons qu’une femme est dans son temps
de lune. À ce moment, son intuition est très forte. C’est pour cela qu’elle ne peut
pas participer à quelques cérémonies comme celles du calumet ou de Matato
(sweatlodge). En fait, elle pourra être présente mais elle ne pourra pas toucher le
calumet ou entrer dans la hutte. Imaginez lorsque votre temps de lune arrive en
même temps que la pleine lune! Comme cet astre est associé à l’intuition et au
côté féminin, c’est beaucoup plus la femme qui s’occupe de la cérémonie de la
pleine lune. Donc, quand celle-ci est pleine, les femmes participent à cette
cérémonie donnée en son honneur et qui est généralement simple. Par exemple,
vous pouvez vous asseoir par terre avec une bouteille ou un verre d’eau et
simplement demander à Grand-Mère Lune de reconstituer votre corps avec de la
nouvelle énergie. L’eau devient alors votre « médicament » naturel et doit être
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bue EN ENTIER lors de la cérémonie. Petit conseil, ne prenez pas une cruche
d’eau 😉
Pour revenir à la tortue, sa carapace est devenue le premier moyen de rencontre
pour les Autochtones. En effet, on se rencontrait pour partager des histoires sur
des événements survenus depuis la dernière pleine lune. Ces histoires étaient
transmises de génération en génération. Elles ont d’ailleurs servi d’inspiration
pour nommer les lunes. En effet, chacune porte un nom en fonction d’un
événement important survenu pendant son cycle lunaire ou selon une activité
particulière qui se produit généralement pendant cette période. À noter que les
noms de lune varient d’un groupe à l’autre en raison des différences quant au
climat, au terrain ou aux événements locaux importants.
Bref, les premiers Autochtones n’ont pas assimilé le temps selon les mois d’un
calendrier, mais en observant les saisons et les cycles lunaires, même s’il y avait
beaucoup de variabilité.
La Lune de l’orignal
En juillet, la repousse des bois des cervidés mâles (orignaux et chevreuils) a lieu,
d’où le nom de cette pleine lune. L’énergie est très masculine. D’ailleurs, juillet
est le mois où notre force physique atteint son
apogée. C’est donc un bon moment pour
travailler sur les sphères physiques de notre vie.
Par exemple, nous pouvons travailler sur notre
corps physique, comme en nous entraînant, ou
sur des objets qui requièrent une attention
physique comme réparer la poignée du tiroir de
la cuisine. De plus, comme les orages sont plus
fréquents pendant cette période, la pluie qui s’en
suit aide à apporter les premières moissons, les
premiers résultats du fruit de notre labeur
physique. C’est également le bon moment pour
opter pour une quête spirituelle ou renforcer
notre esprit en jeûnant ou en participant à une cérémonie dans une hutte de
sudation (sweatlodge). Bref, portez attention au 16 juillet 2019, le jour où aura lieu
la pleine lune de l’orignal.
Patricia Arial
Petit Lynx, Chef de la communauté Kitchi-Sipi
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L’été = Feu = Pitta
Nous voilà rendus au solstice. Quel bonheur!
La chaleur, l’activité plus intense, le soleil, la
lumière qui va jusqu’à tard le soir, les excès,
etc.
C’est merveilleux! On se sent festif et on ne
veut rien manquer. Même dans une période
comme celle-ci, il y a des recommandations
à prendre, voire des ajustements. L’Ayurvéda nous dit de moduler notre routine
de vie en fonction des saisons et c’est le moment d’ajuster la vôtre.
Les éléments de la nature qui sont : AIR, ÉTHER (ESPACE), FEU, EAU et
TERRE sont présents à des degrés différents selon la saison, et pendant l’été,
celui du feu et de l’eau sont à l’honneur.
Les éléments FEU et EAU plus présents en
cette période de l’année doivent être pris en
considération dans nos choix de vie, tant
alimentaires qu’au niveau du choix de
l’activité physique et aussi les moments
pour faire telle et telle chose durant la
journée. Parce que PITTA est aussi plus
présent à des heures spécifiques, soit entre
10h et 14h en plein jour.
Si je récapitule pour vous ce qu’est le dosha PITTA en vous nommant quelques
qualités représentées chez un individu, vous pourrez voir ceci :
− chaud, humide, transformation, énergie, désir, fougue, courage, etc.
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Si la personne est en déséquilibre alors on remarquera ceci :
− insatisfaction, colère, témérité, brûlure d’estomac, rougeur et bouton sur la
peau, tachycardie, diarrhée, etc.
Donc, à la lumière de ces informations, on voit tout de suite si quelqu’un a besoin
que l’on apaise un peu ou fortement ce dosha. S’il est déjà en déséquilibre, vous
imaginez vers quelle tendance on ira.
L’été, qui est surtout FEU et qui exacerbe les qualités (gunas) du dosha, tout doit
être calculé.
Exemple :
Si vous êtes du type PITTA et que vous participez à un tournoi volley- ball en
plein midi et qu’il fait très chaud et qu’en prime vous perdez à cause d’une tricherie
de l’équipe adverse, il se peut que la colère soit au rendez-vous, que vous ayez
de la difficulté à digérer les tacos qui suivront votre activité, que la bière soit
meilleure que d’habitude et que vous critiquiez toute la journée tous les joueurs
de cette équipe.
Bon, vous me direz que c’est un peu normal! Mais pourquoi un autre type de
personne ne réagira pas de la même manière? C’est le dosha (constitution) qui
s’exprime! Les autres doshas auront une toute autre attitude devant cet
évènement, comme par exemple :
− VATA sera déjà épuisé et content de se reposer. Il est déjà déshydraté et la
bière lui monte à la tête. Il a déjà crié à l’injustice mais oubliera bien vite ce
moment.
− KAPHA n’aime pas la chicane et avait de toute façon hâte d’aller manger. Il a
vu la tricherie mais ne commentera pas, question d’alléger le malaise déjà
pesant. Après tout, ce sont tous ses amis.
Vous voyez trois doshas dans une même activité et trois réactions différentes.
C’est peut-être banal comme événement mais si on cumule plusieurs activités de
ce genre, on met le FEU en avant-plan et ainsi on déséquilibre notre physique et
notre mental inutilement. Je vous rappelle que ce sont les accumulations qui
forment les symptômes et maladies, d’où l’importance d’adoucir les excès.
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Pour faire suite à mon exemple précédent, le joueur de volley PITTA, il devrait
connaître son état et déjà tout de suite faire appel à des supports qui lui
viendraient en aide. Voici quelques moyens :
− Être protégé de la chaleur pour éviter la surchauffe – chapeau, eau froide avec
de la menthe, pause à l’ombre.
− Faire le choix conscient de pratiquer cette activité pour le plaisir d’y être et non
pas pour gagner.
− Apporter un lunch adéquat pour minimiser le feu qui est surexposé. Il devrait
être froid, nourrissant, non épicé, hydratant, de nature alcaline et limiter
l’alcool.
− etc.
Ainsi, durant l’été, on veut faire partie de toutes les occasions de festoyer et si on
connaît bien nos caractéristiques, il sera plus facile d’agir en prévention, ce que
l’Ayurvéda prône justement. Plus on agit en prévention, plus on se maintient en
santé et tenons loin de nous les maladies.
Ainsi, pour calmer le FEU lors de cette magnifique saison, on doit moduler notre
routine quotidienne. Pensez à modérer l’intensité physique. Je sais que le corps
réclame autre chose mais si vous avez besoin d’équilibrer le dosha PITTA, il faut
faire des actions inverses pour ramener l’harmonie.
− Par exemple, si vous aimez justement le volley-ball, essayez de pratiquer ce
sport au tout début de la journée quand il fait moins chaud. Faites une activité
qui ne nécessite pas de compétition. Pas seulement de la performance non
plus.
− Si vous aimez manger épicé, pensez à inclure des herbes plus rafraîchissantes
comme la coriandre, le basilic, le persil, la menthe, etc. Éviter piment de
cayenne, cannelle, etc.
− Buvez des tisanes froides fruitées; laissez de côté le gingembre à cette
période.
− Les douches plus fraîches sont à privilégier plutôt que les bains.
− Massage plus léger tel que DARSHANA (drainage lymphatique indien avec
gant de soie brute). Fait des petits miracles...
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N’oubliez pas que tout ce que l’on fait, dit, mange a un impact sur la psyché.
Chaque petite action nous rapproche d’une santé plus parfaite ou, inversement,
vers un déséquilibre plus profond.
Si vous cumulez chaud + chaud, ça ne donnera pas comme résultat chaud mais
plutôt TRÈS chaud.
Donc, ayez à l’esprit ce principe de base lorsque vous choisissez tel ou tel type
de nourriture ou activité ou même tel type de personne que vous côtoyez.
Le fait de mettre en place certaines précautions peut faire une grande différence
à court et moyen terme.
L’Ayurvéda nous montre la voie du mieux-être en accord avec la nature et ses
éléments. Il est de notre responsabilité de s’occuper de notre temple (corps,
cœur, esprit). Cette science de la santé est à notre portée depuis tellement
longtemps. Elle est parfaitement adaptée pour nous. Elle recèle de détails simples
et naturels d’une grande efficacité pour tous ceux qui veulent bien suivre ses
conseils. Au fil des millénaires, elle a fait ses preuves et aujourd’hui elle reprend
ses droits car l’on constate que plus nous nous éloignons de la nature et de notre
VRAIE nature, plus nous sommes déséquilibrés.
Le consultant en ce domaine peut vous aider à y voir plus clair et vous guider
dans vos choix. Il ne s’agit pas de vous interdire ce que vous aimez mais bien
d’harmoniser ce que vous aimez avec les éléments du moment. Je constate en
cabinet que mes recommandations ont un impact positif sur la vie de mes clients.
Rien n’est impossible; il suffit simplement de gravir une marche à la fois pour
s’assurer de s’élever plus haut et de maintenir vos acquis. C’est pourquoi je
trouve important de bien cerner les besoins de chaque personne qui vient me voir
pour répondre au besoin le plus important du moment et construire avec elle un
plan d’action pour équilibrer les éléments qui la concernent.
Sur ce…. VIS en harmonie avec ta vraie nature….
Je vous souhaite un été rempli de chaleur dans votre âme et que cette période
vous soit douce et enveloppante pour vous et parmi votre famille et vos amis.
NAMASTÉ!
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Top 10 des meilleures séries
Je fais un topo de type divertissement agréable, amusant. Je ne consomme plus
de violence télévisuelle depuis longtemps. Quand j’étais avec mon ex-mari, lui
écoutait JAG (juge avocat général) et NCIS avec Mark Harmon. Ce sont de très
bonnes séries que j’ai écoutées par son truchement, comme La porte des étoiles.
Je me suis tout simplement tannée et je les ai sorties quand il n’était plus là parce
que c’est toujours la même affaire. Ça ne m’intéresse pas, le crime. J’aime les
choses intelligentes.
10- Série Jeunesse :
J’ai eu une préférence pour Passe-Partout. Je suis de celles qui ont de la
difficulté à aimer les nouveaux qui viennent de sortir. Pour moi, c’est un classique
tellement parfait et ça m’a bien accompagnée quand j’étais jeune. La routine
après le bain.
Pour les ados par contre, Radio-Enfer, de Louis Saïa, est inégalée. J’ai presque
40 ans et j’aime ça encore. J’ai un ami comédien qui joue dedans et il me dit
quand une chaîne diffuse la série à nouveau. Disons que moi qui est animatriceradio dans l’âme, ça vient me chercher.
9- Série juridique :
J’ai été initiée avec Calista Flockhart, l’actrice de Ally McBeal (1997-2002).
C’était rafraîchissant, amusant, socialement agréable. Il y a beaucoup d’éléments
sur la condition féminine professionnelle qui ont été soulevés, surtout par rapport
à une célibataire cadre. J’ai bien aimé.
Pour les goûts du jour, c’est Suits (avec Meghan Markel) qui a prit la relève à
mon goût de l’intelligence appliquée dans un monde de requins à Manhattan.
Quand tu tombes dans cette série-là, tu ne peux plus arrêter. Ce n’est pas mon
genre de la regarder plein de fois. Une fois, c’est assez. Je suis rendue à la saison
8. J’attends impatiemment que la prochaine sorte.
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8- Série politique :
Une série HBO, VEEP. C’est l’histoire d’une femme, jouée par Julia LouisDreyfus, qui est vice-présidente des États-Unis et qui essaie de se faire une place
pour rejoindre son objectif d’être présidente un jour. Les coups tordus qu’il y a làdedans! On comprend bien des affaires sur la game politique de ce monde. Le
seul problème avec cette série, c’est que l’actrice a eu un gros cancer à la saison
6. Ils ont dû attendre sa rémission pour continuer le tournage. Et je trouve qu’ils
se sont dépêchés à la finir et que la fin est garochée. Il y avait un potentiel pour
la fin.
7- Série famille/travail :
Une des plus réussies, c’est Who’s the boss, avec Tony Danza et Judith Light.
Pour les années fin 1980, début 1990, c’était innovateur. Les protagonistes qu’ils
ont choisis ont amené une profonde amitié et une relation profonde entre deux
classes sociales. On découvre l’homme et la femme dans de nouveaux rôles. J’ai
connu cette série quand j’avais 16 ans. Tony Danza m’a beaucoup aidée à
apprécier une image de père impeccable, et pour un chum, ça m’a aussi inspirée
beaucoup.
6- Série Homosexualité :
Elle est rafraîchissante : Will and Grace. C’est humoristique. Une belle complicité
des acteurs, deux gays amis, et deux femmes hétéros qui ont deux amis gays. Ils
sont quatre. C’est le fun. Quand la série a fini, les reprises étaient tellement
populaires que 15 ans plus tard, ils ont parti un Will and Grace 2, the return.
C’est un monde particulier et on est heureux d’y participer en regardant la série.
5- Série race/famille :
La série The fresh Prince of Belair a été construite autour du talent de Will
Smith. Quand j’étais jeune, j’écoutais ça pour parfaire mon anglais. Je ne
comprenais pas grand-chose mais ça me faisait rire. On n’avait pas beaucoup de
personnes à la peau noire dans mon patelin à l’époque. Ça m’a permis de
comprendre bien des choses. C’est bien dosé. Je vous avoue que j’en écoute
encore. J’ai trouvé un poste sur le câble qui la diffuse. J’ai vu la série plusieurs
fois.
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4- Série amitié :
C’est évident que je vais parler de Friends. Encore aujourd’hui, j’en écoute sur le
câble. Ç’a bien vieillit. Je suis plutôt du type solitaire, donc de participer à une
complicité amicale, ça remonte le moral. C’est bon.
J’ajouterais ici le volet Québécois de deux amies qui cohabitent ensemble et qui
travaillent à même place. Une est raisonnable et l’autre est sur le party tout le
temps. Catherine, avec Sylvie Moreau. C’est un coup de cœur assuré. Une
comédie géniale.
3- Série familiale culturelle :
On n’échappe pas à La petite vie. Déjà l’intelligence de Claude Meunier qui
passe par sa plume me fascine. Son don de transposer ça avec humour dans ses
personnages est remarquable. Ça arrive souvent que j’utilise des répliques dans
mon parler, mais elles n’ont pas le même effet que dans l’émission!
2- Série historique :
Orgueil et préjugés de BBC, adaptation du roman de Jane Austen, avec Colin
Firth. Cinq heures tellement agréables pour l’âme. Tout est bien fait, incluant le
rythme du texte. C’est vraiment bien joué et réalisé. Une fois par année, une
journée de pluie ou de maladie, je mets le dvd et je passe du temps tellement de
qualité.
J’y vais aussi pour Anne, la maison au pignon vert avec Megan Follow. C’est
plus proche de notre culture Canadienne historique, puisque l’histoire commence
en 1896. C’est mon classique. Une femme que j’admire tellement.
1- Série légendaire :
Kaamelott avec Alexandre Astier. C’est tellement intelligent comment il décrit
toutes sortes de cons. C’est grandiose. Il fait tout dans son projet : de la musique
à l’écriture des textes, la réalisation, il est le Roi Arthur avec Excalibur. Tout dans
cette série est d’une précision incroyable. On ne se tanne pas de l’écouter et de
la réécouter. Les répliques, je les connais. Ça m’aide à me sentir mieux dans ma
vie, avec cette présence. C’est mon top 1. Une série de la France. J’ai hâte au
film qui devrait sortir en octobre 2020…la suite.
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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.
https://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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Gratitude
J’ai préféré appeler cette section gratitude plutôt que contact pour deux raisons. La
première, c'est qu'il est très difficile ou exigeant d’être 100% autonome, surtout dans
mon cas, parce que je touche à tout. J’ai probablement passé trop de temps à
écouter la télévision, plutôt que de développer tous mes talents ou les aptitudes
requises pour m’accomplir. C'est pourquoi je suis allée chercher de l’aide pour
combler ce qu’il me manquait pour pouvoir réaliser ce projet.
Il est important pour moi de remercier tous ceux qui participent à la cocréation du
grand plan de la vie. Déjà, ces collaborateurs vous pouvez les joindre à partir des
informations de leur bannière. Mais j’ajouterais ici tous ceux qui ont participé au
montage et à la réalisation de ce produit.
J’aimerais aussi souligner les partenaires financiers qui vont se joindre
éventuellement, avec un volet publicité, parce qu’un tel projet nécessite des fonds,
ainsi que le temps précieux de ceux qui m’aident. C’est également le moyen de
prendre de l’expansion et de mieux définir la qualité de la revue. Alors oui, si vous
voulez faire une publicité dans la revue, c’est possible, soit visuellement par une
image, ou encore par un document audio ou vidéo. Vous n'avez qu'à m’écrire à
l'adresse suivante : majulie@live.ca. Les coûts sont abordables. J’accueille
également toute participation volontaire.
Dans cette section, il y aura aussi une galerie d’art. Je souhaite vous présenter des
artistes qui ont un très grand talent. C’est en quelque sorte ma contribution culturelle.
Les artistes viennent toucher notre âme et nous font voyager par les vibrations que
dégagent leurs œuvres.
Éventuellement, cette section accueillera aussi un volet communautaire, pour les
gens qui font du bien à la société et qui méritent également notre collaboration. Ça
vise à susciter l’entraide et à nous stimuler à sortir de notre cocon, pour nous réaliser
un tant soit peu, collectivement.
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COLETTE DUHAIME - Coco, The British Girl
Colette Duhaime vit et travaille à Chénéville. Journaliste pendant près de 40 ans,
elle a couvert le secteur culturel au journal La Patrie, au Journal de Montréal et
au Droit. Elle a mené quantité d’entrevues auprès de grandes personnalités de la
scène artistique et culturelle tels Jacques Brel, Pauline Julien, Clara Malraux.
Elle a présenté, de 2014 à 2017, quatre expositions solos à la Galerie d’art La
Biquetterie et une à la Galerie Tieman de St-Sauveur en 2018. Elle a également
participé à plusieurs expositions collectives dans la région de Montréal et en
Outaouais.
Voici comment elle décrit sa démarche artistique :
Ayant été, pendant près de 40 ans, journaliste pour le secteur culturel de plusieurs
grands quotidiens, j’ai brossé, dans mes articles, les portraits des acteurs de la
scène culturelle et artistique que j’ai eu la chance d’interviewer. Le passage de
l’écriture à la peinture n’a pas été une rupture. Je poursuis toujours, par le biais
de la peinture figurative, une même entreprise : la représentation de
personnages.
Marquée par l’œuvre de grands maîtres tels Renoir, Modigliani et Chagall, je
construis des personnages – le plus souvent des femmes – dans un style naïf,
empreint de douceur et de poésie. Je les situe sur des fonds délibérément
abstraits, afin que le spectateur puisse participer à l’élaboration du contexte qui
leur donne sens. Grande amoureuse de la nature, je trouve également
l’inspiration au jardin. Je peins les fleurs et les animaux de la même manière que
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je peins les femmes : comme des créatures singulières qui nous font don de leur
présence éphémère et lumineuse.
Je peins en moyen et grand format, sur toile ou sur panneau de bois, en ayant
recours à la peinture à l’huile ou aux techniques mixtes. Je laisse couler la
peinture sur les toiles, j'ajoute de la texture, des feuilles d'or, du papier, du tissu
et une fois la toile séchée, j'emprisonne chaque tache de couleur d'un trait d’une
couleur contrastante. Je fragmente ainsi les corps et les décors. Cela me permet
de leur restituer leur part de mystère.
Cette technique me permet encore de faire jaillir la lumière. Paradoxalement, c'est
en l’emprisonnant que je lui donne la possibilité de briller de tous ses feux.
Note : La toile "La jeune femme à la toge" de la série Histoires de femmes a été
peinte en souvenir de la confirmation du juge Brett Kavanagh à la Cour Suprême
des États-Unis le 6 octobre 2018, ce qui marque une grande défaite pour les
femmes américaines.
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