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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. 

  

http://revuemajulie.com/
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Célébrez l’espace en fête! 

C’est un titre bien inspirant. Je fusionne avec un espace plus grand. Ça ouvre de mois 

en mois. On palpe la progression de la revue dans la matière. Les gens participent. 

C’est beau à voir et un plaisir à coordonner tout ça. 

Accepter de se réaliser, c’est festif. Comme on le construit dans la matière, les bons 

piliers sont là, se placent, ou arrivent, pour conclure une situation. On réalise une étape 

de plus comme action bien faite, pour cheminer l’expérimentation à la réussite que ça 

se place. 

Il est possible que cela soit bloqué parce que ce n’est pas pour tout de suite. La 

confiance en son plan de vie nous dit de continuer et d’élaborer une autre mission. 

Puisque tout est rattaché en ce sens, une expérience à l’autre nous amène à produire 

le plus gros potentiel d’une existence, parce qu’on s’accomplit dans ce que le cœur 

souhaite entreprendre. 

La revue me permet de faire ça. J’ai un plaisir à lire nos magnifiques chroniqueurs, à 

échanger avec l’équipe des collaborateurs. Tout le monde est bon et a le souci de 

réparer les erreurs agréablement et rapidement.  

Les invités, comme ceux de la page couverture par exemple, sont extraordinaires. C’est 

une belle et agréable aventure de les rencontrer. Ils sont tous contents, à la fin, du 

résultat qu’a donné l’entrevue, en ce sens qu’ils me disent qu’ils ont apprécié les 

questions que j’ai demandées, qu’elles étaient bonnes.  

On en revient aux moyens techniques. Ce que je peux faire en toute simplicité se fait 

avec le cœur, et c’est là qu’on se réalise. C’est par là qu’on génère les moyens, les 

contacts, l’opportunité qui avance pour se placer à ce que la rencontre des éléments se 

manifeste.  

Je vous souhaite d’avoir autant de plaisir de plonger dans la revue, comme moi de le 

faire. Je suis ouverte à toute contribution volontaire de bonnes idées de ceux qui se 

sentent appelés à se joindre à l’équipe de la revue.  

Soyez bénis.  

Julie L.  
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Présentation de l’invité du mois : François Chénier 

C’est un artiste qui, selon moi, gagne à être connu. Il a un grand talent, une très 

belle personnalité, un cœur immense. Je lui souhaite sincèrement de continuer à 

influencer plusieurs générations par son œuvre et ses réalisations. 

Juste chez nous, il a laissé sa trace. Deux de ses rôles sont près de nos cœurs. 

Ma plus jeune fille a beaucoup aimé la série Subito Texto, dans laquelle il joue le 

directeur d’école, M. Prud’homme. Mes enfants ont été aussi influencés par le 

coup de cœur énorme que maman a eu par rapport à Radio Enfer. Ça fait 20 ans 

que ça passe à la télé, et je les écoute à chaque fois. Je n’ai pas acheté les 

coffrets dvd de l’émission, mais c’est sur ma liste. Je veux garder ça à vie, et faire 

profiter mes petits-enfants de ce classique. 

François Chénier nous donne des nouvelles de ses anciens collègues de Radio 

Enfer, où ils sont rendus aujourd’hui. Il a avancé aussi qu’il y avait eu des réunions 

pour un Radio Enfer 2. Je me suis surprise à souhaiter dans mon cœur une suite 

à cette émission avec les mêmes comédiens et de les amener dans la même 

dynamique, mais au niveau du travail, au lieu d’une polyvalente avec des 

nouveaux comédiens.  

Je fus surprise qu’il n’ait pas été approché par une station de radio pour animer 

son émission. Ça aurait pogné. Il a touché tellement de générations en tant 

qu’animateur vedette. En ce qui me concerne, ça m’a influencée puisque 

j’animais la radio au secondaire et en 2015 je suis allée chercher mon cours 

d’animation radio professionnelle pour avoir un diplôme reconnu dans le domaine.  

J’ai trouvé ça super intéressant de m’entretenir avec François. On a parlé de ses 

débuts, de comment il a failli ne pas avoir le rôle de Cat Charest au profit de 

Charles Lafortune. Comment il a rencontré sa femme, la comédienne Catherine 

Lachance, alias Judith dans Histoire de filles, via Guy Jodoin qui les a présentés 

l’un à l’autre. Ils sont ensemble depuis 26 ans et ont eu deux beaux ados. On a 
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parlé de son gars pendant l’entrevue, mais pour sa fille, il a dit hors-ondes qu’elle 

est une grande chanteuse de jazz et qu’il avait une grande fierté de sa fille. 

C’est ma plus jeune fille qui filme l’entretien. M. Chénier a été très généreux. Il a 

accepté qu’elle m’accompagne pour qu’elle le rencontre. Il a pris une photo avec 

elle, lui a signé un autographe. Il a répondu à ses questions.  

Il a un parcours professionnel bien garni. Nous n’avons pas pris le temps de faire 

le tour de tout, tout, tout ce qu’il a fait, mais ses aptitudes au cinéma, à la télé, au 

théâtre, à l’improvisation sont bien définies. Cependant, on découvre d’autres 

talents chez François. Il joue du piano, cuisine, écrit une pièce de théâtre, qu’il 

réalise aussi. Il aime la pêche, surtout d’y aller seul. 

J’ai réalisé quelque chose. Dans mon coin tranquille dans les Laurentides où 

j’habite, il n’y a pas d’aéroport. On a fait l’entrevue à l’extérieur chez François à 

Montréal. Il y a un avion qui passe aux 10 minutes au-dessus de nos têtes 

pendant l’entrevue. Je n’ai pas eu le réflexe d’en parler en ondes, mais je suis 

curieuse : Comment on s’habitue aux passages des avions fréquents? 

Prenez le temps de regarder ce qu’il a accompli. Vous allez voir une grandeur, un 

homme qui s’assume. C’est cette confiance qui fait la différence avec un autre 

artiste. Il est modeste, mais il a quand même gagné un prix pour son jeu. 

Merci François. Nous avons bien aimé te rencontrer. Merci d’avoir partagé des 

trucs avec nous. Bonne continuation sur ta route. 

Julie L. 

 

Version intégrale de l’entrevue : 

https://youtu.be/mP2pisyNnU4 

Version courte : 

https://youtu.be/5Z4Dkm4Qvm0 

 

 

 

 

Crédit photo page couverture : Marie-Ève Larente 

  

https://youtu.be/mP2pisyNnU4
https://youtu.be/5Z4Dkm4Qvm0
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Conscience 

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

connaissances, nos facultés, nos mémoires, nos expériences. C'est la 

conscience qui crée la matière, et non l'inverse. 

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

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

succès pour la guérison, la transformation ou la libération : c'est l’ingrédient de 

base quoi! Elle vient automatiquement avec l’Ouverture. En effet, il est impossible 

de conscientiser quelque chose quand on se ferme, parce que l’on reste dans ses 

patterns et sa « fausse » zone de confort. 

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

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

malheureusement sont égotiques, sous forme d’illusions, reflétant des demi-

vérités, surtout celle d’avoir raison. Cependant, quand on se permet d’ouvrir à ce 

qui est, on accepte des choses, on les aime, on les bénit et le miracle de la vie se 

met en action pour reconstruire. 

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

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

situation survient pour nous faire grandir, à condition que l'on relâche nos 

résistances à s’améliorer. Parce que ça demande beaucoup d’efforts pour se 

remettre droit, ça appelle à la responsabilité de se reprendre en main et ça 

demande beaucoup d’amour. 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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Le passé est passé 

Vous savez, nous avons tous un passé derrière nous; une panoplie d'expériences 

intéressantes et aussi moins intéressantes. Ces longues années d'apprentissage 

que nous avons vécues sont la semence de qui nous sommes aujourd'hui. La 

nostalgie nous fait parfois parler de ces « bons vieux temps » ... nous rions de 

nos gaffes, de nos situations burlesques, mais que se passe-t-il de nos corps 

lorsque nous ramenons des souvenirs désagréables? 

Vous savez, nous sommes entourés par l'aura, nuage de couleur et d'énergie. 

Cette aura vibre selon ce que nous sommes dans le moment présent. Lorsque 

nous ramenons le passé à nous, dans le moment présent, nous ramenons dans 

notre aura l'énergie de ce passé. Imaginez cette énergie négative d'une 

douloureuse altercation dans notre jeunesse qui vient soudainement hanter notre 

présent... oui, par la pensée nous ramenons ces énergies et réactivons les 

karmas reliés à ces énergies. Pourquoi? Parce que nous sommes une vibration. 

Notre aura vibre selon ce que nous sommes aujourd'hui; si vous ajoutez dans un 

verre d'eau pure quelques gouttes d'encre noire, que se passe-t-il? L'eau 

demeure-t-elle claire et pure? Vous chassez cette pensée ou l'encrier... mais l'eau 

demeure sale, comme votre aura, et celle-ci émet dans l'univers une nouvelle 

vibration empreinte de cette couleur ou cette énergie du passé. Vous ramenez à 

vous, par la loi de la résonance, des épreuves ou des situations qui résonnent en 

fonction de cette vibration. Donc, vous pensez au passé, vous ramenez les 

énergies négatives du passé dans le présent. Un nettoyage de vos corps est donc 

absolument nécessaire pour retrouver une harmonie ou une vibration qui 

correspond à qui vous êtes dans le moment présent et non à qui vous étiez... 

Souvent, lorsque l'on parle des événements passés, non seulement nous 

ramenons ces énergies et les réactivons en nous, mais cela signifie clairement 

que nous n'avions pas tourné la page. Quand une chose est réglée, nous ne 
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revenons pas en arrière. Il arrive parfois de parler d'une situation passée pour 

enseigner, c'est vrai... mais comment le faire pour ne pas ramener les énergies 

du passé? Il faut que cela soit réglé en vous en tout premier lieu; puis, vous en 

parlerez avec détachement et peu de détails, uniquement ce qui est nécessaire 

pour la compréhension. Jamais plus. Pas de nom. Pas de date, comme lorsque 

l'on parle d'un conte pour enfants, d'une légende ou d'un mythe. 

Aussi, je vous invite à prendre le temps de méditer sur vos événements du passé 

ou mieux sur le besoin d'en parler. Vous n'êtes pas le passé, vous êtes la 

résultante du passé... d'une évolution. Ce que vous êtes aujourd'hui est ce qui 

est important. Le passé est passé... Certaines personnes vont accomplir de 

grandes choses, puis plusieurs années se passent sans qu'aucune autre 

« grande chose » ne s'accomplisse... et parfois, on dit qu'elles se sont assises 

sur leurs lauriers ou qu'elles vivent sur la notoriété d'actes lointains... mais en fait, 

ce qui définit un homme, ce sont ses actes du présent et non ceux de son passé. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut oublier le passé! On ne grandit pas en oubliant! 

Non, l'expérience nous transforme. Avoir gagné une médaille olympique est très 

bien! Le reconnaître aussi, mais est-ce que cela fera de vous un meilleur père? 

Est-ce que cela fera de vous un être plus généreux 10 ans plus tard? Cela 

contribue à ce que vous êtes et serez mais en aucun cas cela suffit pour devenir 

« parfait ». Les actes du présent définissent le présent. Le passé définit le passé. 

Ensemble, le passé et le présent forment la base du « devenir » mais jamais le 

futur... nous pouvons à chaque instant choisir ce que nous ferons de notre vie, 

des actes et des paroles. 

Les bons événements ramènent à nous de bonnes énergies; les mauvais 

ramènent de mauvaises énergies. Si vous devez parler du passé, concentrez-

vous sur les beaux moments remplis de joie et de vie. Ramenez à vous la vie et 

la joie... et non pas la haine et le désespoir, ou pire... 

J'aimerais ajouter que si vous gagnez une médaille pour une épreuve, vous êtes 

le meilleur à ce moment « présent »; mais pourriez-vous l'être encore? Je veux 

dire que nous sommes tous un jour ou l'autre le « meilleur » mais ce n'est pas 

pour cela que nous le serons pour toujours... Avez-vous remarqué que les 

gagnants des prix Nobel changent chaque année? Que les athlètes olympiques 

changent sur le podium à chaque fois? Sont-ils depuis plus sages? Plus amour? 

Plus grands? Plus compétents dans leur profession?  
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Chaque jour, nous devons faire l'effort d'être meilleur que le précédent, de faire 

l'effort de donner plus d'amour et d'en accueillir davantage, de nous purifier et de 

faire silence en nous encore plus que la veille. Nous avançons, tombons et nous 

nous relevons... tout cela fait de nous « celui » que nous sommes. Un être du 

moment présent. « On ne connaît pas un être en s'intéressant seulement aux 

événements qu'il a vécus, mais en comprenant comment il les a vécus et quelle 

sagesse il a puisée dans ses expériences. Cette sagesse est comme une 

quintessence de sa vie, quelque chose qui est lui mais, en même temps, 

beaucoup plus que lui, et c'est avec cette quintessence qu'il éclaire et nourrit ceux 

qui l'approchent. » - (Omraam Mikhaël Aïvanhov) 

N'oubliez pas que le moment « présent » est un cadeau... pourquoi le gaspiller 

avec de mauvaises pensées? N'avez-vous pas assez à faire avec le présent, le 

quotidien? Pas besoin du passé... réglez-le, puis passez à autre chose, à d'autres 

souvenirs plus agréables... et surtout, au moment « présent »! 
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L’Archange Haniel 

Ce Chœur est dirigé par l’Archange Haniel. Cet Archange possède le pouvoir de 

récompenser vos bonnes actions. Haniel et son Chœur adorent combler votre 

coffre divin de cadeaux providentiels et vous les remettre au moment opportun. 

Ces Êtres de Lumière veulent offrir à l’être humain la possibilité de donner, mais 

aussi la possibilité de recevoir. Ils aiment lorsqu’une chaîne de partage se forme 

et que celle-ci ne se brise point. Cela est très simple : complimentez une 

personne ou dites-lui des paroles positives. Ce faisant, vous recevrez une 

magnifique récompense des Anges. Vous aurez accompli le vœu le plus cher de 

ces Anges Principautés, soit celui de faire de petits gestes remplis d’amour 

envers son prochain.  

Toutefois, vous pouvez également prier pour une personne. Plus vous prierez 

pour votre prochain, plus vous recevrez en retour. Réciter une prière pour 

quelqu’un apporte des bienfaits qui se répercutent un peu partout dans l’Univers. 

Cela a un effet magique hors pair. Autant sur vous que sur l’autre personne. 

Imaginez lorsque dix, vingt ou trente personnes prient pour la même personne en 

même temps. Les effets sont hallucinants ! Cette marque d’amour que l’on offre 

à une personne possède un effet extraordinaire, presque miraculeux. En outre, 

chaque personne qui prie reçoit la Grâce de Dieu dans son cœur. 

Si vous amorcez une chaîne de prière ou que vous priez pour un proche, vous 

serez témoin de miracles devant vous ! Vous avez l’envie d’améliorer votre vie de 

mille et une façons ? Priez l’Archange Haniel et le Chœur des Principautés. 

Chaque jour, un Ange entrera dans votre demeure et il lui apportera tous les 

bienfaits de sa Lumière. De grandes transformations sont possibles avec ce 

Chœur. C’est un groupe qui accélère les opportunités de croissance. Ils nous 

assistent pour activer et acheminer notre abondance dans la matière.  
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De plus, attendez-vous à recevoir plusieurs cadeaux providentiels de leur part. 

N’oubliez pas que l’Ange Nanaël, l’Ange Nithaël et l’Ange Poyel sont des Anges 

qui attirent l’abondance dans votre direction. Voilà donc une raison importante de 

les prier.  

De plus, si vous désirez connaître votre prochain partenaire amoureux, l’Ange 

Nanaël vous le montrera à travers vos rêves. Prenez donc le temps d’écouter 

cette vidéo et vous obtiendrez tous les détails pertinents pour mieux procéder ! 

Joane xx 

 

Horoscope angélique mensuel : http://site.joaneflansberry.com/coin-

spirituel/horoscope/ 

Chronique vidéo : https: //youtu.be/nThlbdliA9Y 

 

 

http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
https://youtu.be/nThlbdliA9Y


13 revuemajulie.com - Volume 2 - Numéro 2 - 2019 

Entre l'ombre et la lumière 

« La ligne qui sépare bien et mal traverse le cœur 

même de chaque humain. Et qui consentirait à 

détruire une partie de son propre cœur? » 

                Alexandre Solzhenitsyn 

Qui ne connaît la célèbre inscription de Socrate gravée dans la pierre antique : 

« Connais-toi toi-même »? Cet aphorisme est considéré comme l'une des plus 

grandes vérités universelles. Se connaître soi-même exige de plonger son regard 

à l'intérieur de soi. Que découvrons-nous alors? Un monde d'une richesse 

étonnante, mais en même temps un lieu de conflits où s’affrontent des forces 

contraires, ce qui fait que notre paysage intime oscille constamment entre l'ombre 

et la lumière. Chaque côté lumineux a son ombre.  

Qu’est-ce que l'ombre? L’ombre traduit cette réalité que l’être humain est le jouet 

de forces inconscientes et aveugles, dominé par des dynamiques de ténèbres qui 

agissent comme des vents contraires à son idéal. 

C'est Jung qui, le premier, a imaginé le concept d'ombre. Ce concept a été repris 

par la suite par nombre de penseurs. Freud comparait le ça (l'inconscient 

pulsionnel) à une « marmite pleine d’émotions bouillonnantes ». Bien avant lui, 

Pascal constatait que la raison et les passions se livrent une « guerre intestine ». 

Extérieurement, l'être humain présente une image unifiée de lui-même, mais 

intérieurement il souffre d'une dissonance, d'une sorte de rupture de l'être. Une 

double attirance le sollicite constamment vers l'ordre et le chaos, si bien que 

chaque côté lumineux traîne derrière lui son ombre. 

Toutes les philosophies, toutes les sagesses, toutes les œuvres littéraires du 

monde évoquent de diverses façons cette thématique universelle de la dualité, ce 
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que Jung appelle la structure bipolaire de l'être humain, où se retrouvent tour à 

tour amour/haine, discipline/indiscipline, confiance/peur, création/destruction. 

Cette bipolarité existe également au niveau de l'espèce humaine, où à côté des 

plus beaux idéaux d'entraide et de fraternité universelle, se retrouvent des façons 

de s'autodétruire : le surarmement nucléaire et la détérioration de 

l'environnement.  

Ce qui fait dire à Jacques Attali que le monde semble obéir au principe de 

l'amplitude oscillante : l'homme va aussi loin dans le mal qu'il va loin dans le bien. 

Certes, l'être humain est tiraillé entre le bien et le mal, mais le plus pernicieux 

c’est que le « mal » a souvent plus de poids que le bien.  

Jean-Paul Simard 
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L’enracinement du cœur 

Nous travaillons ce mois-ci plusieurs énergies du cœur. Nous optimisons 

l’enracinement du cœur d’émeraude pour nous aider dans la matière, dans nos 

fonctions 3e dimension. Nous aidons aussi notre cœur rose, celui de la 4e 

dimension, à prendre place dans la Terre. Nous amenons le cœur christique à 

s’animer dans l’incarnation, 5e dimension où les miracles se manifestent. Nous 

complétons avec notre cœur angélique. 

Ensuite, nous activons nos merkabas pour faire une rencontre avec une cité intra-

terrestre appartenant à la 5e dimension, Agartha. Nous allons parfaire notre savoir 

humain au profit de notre évolution. 

Corrections de fréquences, connections avec des âmes hautement vibratoires, 

cadeaux divins, messages de guides…cette méditation a le potentiel de vous 

ramener face à qui vous êtes. Vous habiter, quoi! 

Regardez la vidéo de la méditation ici : https://youtu.be/Z2mgMFIaYCE 

Vous pouvez faire et refaire la méditation tant que les cœurs ne sont pas tous 

bien ancrés. 

Soyez bénis. 

Namasté 

Julie L. 

 

  

https://youtu.be/Z2mgMFIaYCE
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Le message sacré des Anciens 

Il nous arrive de temps à autre d'être frappés par quelque chose qui a un son de 

vérité. Je crois, comme le croyait David Hykes et son Harmonic Choir, que nous 

avons besoin d'apprendre à prêter l'oreille à ce son de vérité, à entendre ce que la 

vie s'efforce de nous dire. 

Il existe un message unique transmis par tous les sages de l'Antiquité. Qu'il 

provienne d'une tradition ou d'une autre, écrit dans une langue ou une autre, ce 

message est le même. Venu des hautes galaxies, ce même message a également 

été transmis d'âge en âge et à travers de multiples civilisations par les anciennes 

intelligences extraterrestres ayant jadis visité l'humanité.  

Nous sommes nombreux à supposer que ces légendes sont d'ordre purement 

mythologique. Toutefois, lorsque nos astrophysiciens parviennent à combler notre 

retard de conscience sur les plans scientifique et technologique, nous commençons 

à détecter dans ces légendes millénaires certains schémas récurrents. 

Pour peu que l'on observe les mouvements de l'humanité à travers son histoire, une 

certitude apparaît : certains types d'événements historiques se répètent à des 

intervalles réguliers. Selon le message des Anciens, la chute des civilisations 

humaines a un coefficient similaire car la cause de la destruction des sociétés est 

toujours la même. Là encore, le hasard n'existe pas. Ce que les Anciens ont à nous 

transmettre, ce sont de précieux conseils pour éviter la plupart des catastrophes qui 

nous guettent aujourd'hui. Si nous les suivons, nous pourrons survivre et vivre dans 

une atmosphère heureuse, abondante et paisible. Si nous choisissons de ne pas le 

faire, notre civilisation sera balayée par les vagues de réactions de nos propres 

actions. L'injustice est un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire de l'univers. Tout 

a une cause et toute cause a un effet, et cet effet devient la cause d'un nouvel effet, 

et ainsi de suite.  

Qu'il s'agisse des tablettes d'argiles sumériennes qui datent de 4000 av. J-C, ou des 

versets sanscrits gravés sur des feuilles d'écorces vieilles de plus de 5000 ans, ou 

encore, bien plus près de nous, des séquences des événements de la période des 
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rois judaïques de l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'il existe un message 

récurrent dans l'histoire; nous réalisons alors à quel point les diverses traditions sont 

liées les unes aux autres. Il est de première importance de saisir que le message 

n'est pas d'ordre religieux mais d'ordre spirituel car le plus grand obstacle à 

l'évolution de l'esprit est l'institutionnalisation de la spiritualité éternelle. Dès qu'une 

réalité de conscience devient humainement organisée, les luttes de pouvoir entrent 

en jeu et l'essence spontanée, indépendante et volontaire du message se perd.  

Laissez-moi vous dire que la découverte de la répétition de ce même message tout 

au long de l'histoire a été pour moi une découverte extrêmement stimulante. Les 

cycles se répètent au bout d'un nombre d'années, « au bout d'un tour de karma à 

l'autre » dit l'auteur David Wilcock, lorsque les réactions des actions humaines sont 

prêtes à éclater.  

Aujourd'hui, notre civilisation se trouve à un point crucial et ce message porté par 

les Anciens doit être entendu. Nous n'avons jamais pu compter sur nos politiciens 

pour notre sauvegarde. Ces femmes et ces hommes ne sont que des marionnettes 

mises en place par des multinationales plus ou moins secrètes. Ces puissances 

obscures sont affamées de contrôle total et ont un besoin maladif de créer un grand 

ennemi fictif afin de maintenir l'humanité dans la peur d'un conflit thermonucléaire 

intercontinental capable d'éradiquer toute vie sur terre. Nous devons comprendre 

que cette menace est une parfaite illusion.  

Sous les manipulations toxiques de l'opinion publique des grands médias corporatifs, 

les Américains pensent désormais que les Russes, les Chinois ou les Iraniens sont 

leurs ennemis mortels. Les Israéliens pensent que les Arabes palestiniens ou syriens 

sont leurs ennemis. Les Chinois pensent que les Canadiens et les Américains sont 

leurs ennemis, etc. La liste est infinie. Cette fausse croyance est maintenue et 

cultivée parce que les économies matérialistes se sont éloignées des lois de la 

nature et sont basées sur le développement artificiel d'immenses complexes militaro-

industriels. Socialement parlant, il n'y a pas plus grande erreur.  

Telle est la grande offense de toutes les civilisations passées englouties dans les 

sables et la poussière des réactions de leurs propres mauvais choix de société. Tel 

est le diagnostic des Anciens. Heureusement, leur message porte en lui-même la 

sublime médecine éternelle. Cette médecine peut nous guérir définitivement de cette 

maladie de guerre et d'exploitation des ressources de la terre et du ciel.  

Cette médecine n'est pas scellée à la passion, ni même à la piété religieuse, loin de 

là, ni liée aux émotions primaires nationalistes humaines. L'essence du message se 

fond dans une lumière unique : nous sommes appelés à baisser les armes, à lâcher-

prise sur nos intérêts de province et à nous ouvrir à une plus vaste réalité de 
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conscience. D'une conscience « d'avoir-humains », nous devons devenir des 

« êtres-humains ».  

L'accumulation des richesses physiques ne nous procure pas le bonheur, il est bon 

de se le rappeler. Notre bonheur vient de l'accumulation de la bonté, de la 

compassion, du bénévolat, de la sympathie, du pardon, de la probité, et de tout ce 

qui fait la beauté d'une âme vivante. Le bonheur vient de l'ouverture du cœur à une 

action de service de l'ordre du dévouement. Qui que nous soyons sur cette planète, 

il nous faut reprendre conscience de notre véritable identité spirituelle, au-delà des 

religions institutionnalisées qui exploitent trop souvent le concept de l'Absolu sous 

différentes couleurs à des fins de pouvoir temporel, et au-delà de toutes désignations 

politiques ou idéologiques.  

Le message des Anciens est clair : nous devons nous éveiller à l'amour cosmique; 

nous devons nous pardonner, nous aimer, nous remercier et nous devons être 

désolés de nous avoir fait tant de mal par le passé, au nom de Dieu ou au nom d'une 

idéologie quelconque. Nous devons nous rendre service dans un esprit de 

dévouement. Il nous faut de toute urgence respecter les cycles de la nature, 

coopérer avec les écosystèmes au lieu de systématiquement les détruire. Le 

message des Anciens est un appel à l'action pour la paix sur terre et dans l'espace. 

Il nous faut protéger nos forêts ancestrales, préserver la pureté de l'air que nous 

respirons, préserver la noblesse et la beauté de la terre qui nous nourrit, protéger 

nos sources et nos nappes phréatiques qui nous abreuvent. Nous devons cesser de 

torturer et de tuer par millions nos frères animaux dans nos épouvantables abattoirs 

qui ne nous offrent que des assiettes d'agonie.  

Plus important encore, le message des Anciens est un appel à la paix intérieure. La 

paix de l'esprit et du cœur génère toujours, par résonance, la paix dans la galaxie.  

Il n'existe qu'une seule réalité infinie et nous retrouverons l'unité spirituelle, même si 

nous la nommons de multiples façons. Impersonnelle ou personnelle, orientale ou 

occidentale, l'humanité est appelée à reconnaître enfin l'unité de la Source des 

énergies. Les individus, les états, les nations, les royaumes ne sont jamais 

propriétaires de rien mais sont de simples locataires pour un temps très limité, à 

peine une dizaine de décennies pour une vie centenaire.  Cela ne nous fait pas 

beaucoup de lundis pour y penser et réagir. Seule la vie de l'esprit transcende 

l'existence physique. Seul l'esprit survit à la dissolution rapide de la matière. Durant 

le temps très court qu'il nous reste à vivre sur cette planète, nous sommes appelés 

à recouvrer notre pouvoir intérieur et à reprendre conscience de notre responsabilité. 

Tout appartient à l'unique source de conscience infinie qui crée les mondes 

manifestés, dans la densité de la troisième dimension. Par conséquent, tous nos 

actes, nos pensées, notre art, nos talents, nos commerces, nos sanctuaires ainsi 
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que nos paroles peuvent lui être consacrés. Par là, nos sociétés connaîtront une 

paix durable et une abondance sans pareil.  

Le message des Anciens n'est pas une nouvelle religion contraignante et il ne nous 

oblige à rien. Nos choix seront respectés à jamais. Le message nous donne 

simplement des directions; c'est à nous de les suivre ou pas. En consacrant ainsi le 

temps qu'il nous reste à ce service d'amour et de respect mutuel, rendu dans un 

esprit de dévouement sans attente et sans être concernés par les critiques ou les 

résultats, l'esprit guerrier en nous, l'esprit de vengeance, de rancœur et de jalousie 

se calmera et nous nous tournerons vers des activités qui ne viseront que le bien et 

le bonheur de tous les êtres vivants. Ce service de dévotion est illimité et agit au-

delà de toute identification culturelle.  

Telle est l'essence du message de paix, d'amour et de lumière qui est transmis 

depuis des millénaires. Il est gravé dans les dimensions exactes des pyramides. Il 

est écrit dans les cryptes de tous les temples et de tous les temps pour ceux et celles 

qui veulent bien le lire. L'univers n'est pas une chose inerte. La Terre non plus. Tout 

est vivant. Nous avons découvert des choses étonnantes et prodigieuses, nous 

avons découvert l'énergie de l'atome, et notre civilisation ne manque que d'une seule 

chose. Cette chose magnifique est le courage du dévouement des uns envers les 

autres, sachant bien que nous sommes de même nature spirituelle, de même 

essence divine. Tournons-nous vers cette bienveillante Présence, Infiniment 

Intelligente, sans nom ni forme matérielle et qui possède une infinité d'Aspects faits 

d'éternité, de conscience et de beauté heureuse. Rendons-lui service comme la 

partie rend service au Tout et que le Tout rend service à la partie, dans un esprit de 

coopération galactique. Rendons les armes. Transformons-les en socles de charrue 

afin que nos nouveaux fermiers labourent les champs de ce globe terrestre 

magnifique et unique en son genre dans l'immense cosmos, en glorifiant la source 

divine universelle et qu'ils fassent ainsi germer de belles céréales, biologiques, 

naturelles et non horriblement génétiquement modifiées, afin qu'ils puissent récolter 

une nourriture saine sans laquelle nous ne pourrions nous maintenir en vie, à moyen 

ou long terme.  

Nous ne pouvons pas nous nourrir de bombes ou de fusils, d'usines ou de robots. 

Notre vraie richesse humaine gît dans la terre et les animaux qui la peuplent, dans 

les fruits des vergers, dans la générosité des fées des fleurs, dans les légumes des 

potagers entourés de bocages, dans l'eau cristalline des sources vives, et dans 

toutes les merveilles que nous offre la terre gratuitement depuis des milliers 

d'années, sans rien demander en retour qu'un minimum de respect, de gratitude et 

d'une énergie de l'ordre de l'amour réciproque.  
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Le message est lancé. Il est universel et s'adresse à la conscience humaine. Dans 

son ouvrage « Le tonnerre du silence », l'auteur Joel S. Goldsmith nous rappelle 

l'essence du message des Anciens et prophétise : « Nous avançons vers une 

époque où le mal n'aura plus de trace dans le monde pour s'exprimer, ni dans les 

personnes, ni dans les pensées, ni dans les choses. Il sera poussé hors de la terre 

car la connaissance du principe d'un seul pouvoir y sera si répandue que le mal ne 

trouvera plus aucun canal par lequel opérer. Il sera élagué dès qu'il pointera la tête 

par cette force spirituelle invisible qui imprègne la conscience ».  

Nous voilà donc à l'aube d'une nouvelle Renaissance. Le temps des Églises qui 

proclament la Vérité sans aucun questionnement est révolu. La domination de la 

hiérarchie financière prétendument élitiste est elle aussi révolue. Il ne s'agit plus de 

fracasser les Déités mais d'en comprendre les symboles. La balle de l'existence est 

dans notre camp. Nous sommes des individus parce que nous sommes indivisibles. 

Chaque pensée constructive remplace des milliers de pensées destructrices. Nous 

possédons un pouvoir de transformation beaucoup plus grand que nous le croyons 

habituellement. Notre fréquence mentale génère les conditions de notre vie sur terre. 

Le pouvoir miraculeux de notre conscience est sans limite. Utilisons-le pour l'amour 

du Divin en chaque être vivant.  

D'après les prophéties, la grande noirceur touche à sa fin. La médecine vibratoire 

des Saints Noms du Créateur Universel sera entendue dans chaque ville et chaque 

village. Un âge de bonheur et de conscience s'ouvre devant nous pour les prochains 

10 000 ans. Réjouissons-nous, car c'est ce qui est prédit dans diverses prophéties 

à travers le monde. Il nous reste à le réaliser dans notre quotidien puisque nous 

avons affaire à un système de cycles guidé par notre propre conscience collective. 

Que la paix et le bonheur soient toujours avec vous.  Au service de la lumière.  

Prahladji Patrick Bernard 
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Rendez-vous avec la Conscience 

Depuis que la conscience de l’être humain a débuté son ouverture, beaucoup 

plus de personnes se posent des questions sur le but de la vie, sur la mission de 

vie, sur les vies passées, sur l’impact que ces dernières peuvent avoir sur leur vie 

actuelle. 

Nous sommes partis d’une éducation où tout devait être vécu tel que les parents 

souhaitaient pour le devenir de leurs enfants, avec les croyances qu’ils avaient 

eux-mêmes achetées de leurs parents et ainsi de suite. 

Aujourd’hui, il est plus que temps que vous puissiez prendre vos propres 

décisions, que vous osiez faire vos propres expériences, sans vous demander si 

les gens qui vous entourent vont approuver. Travailler 80 heures par semaine 

pour qu’en bout de ligne, vous n’ayez pas plus de joie dans votre cœur et que 

votre corps soit malade, mérite réflexion. 

Vous avez tous la possibilité de valider vos idées, vos projets avant même de les 

mettre en œuvre. Que vous soyez ouvert ou fermé d’esprit, rien ne vous empêche 

de vivre l’expérience de la communication avec Soi. 

Vous posez des questions et encore des questions, mais quand vous les posez-

vous à vous-mêmes? Saviez-vous que votre cœur peut vous donner toutes les 

réponses par ressentis intérieurs? Saviez-vous que vous pouvez à tout moment 

dire : Je m’adresse à mon cœur, est-ce pour mon plus grand bien d’aller à tel 

endroit maintenant? La réponse se fera ressentir en vous. Très souvent, une 

ouverture se produit au niveau de la poitrine lorsque c’est positif et ça devient 

beaucoup plus serré lorsque c’est négatif. Naturellement, vous devez prendre le 

temps de vous poser. C’est accessible à tous, croyant ou pas! 
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Être conscient est un mot qui est utilisé à presque toutes les sauces à présent. 

Mais si vraiment vous êtes conscient de ce qui se passe en vous, que cela soit 

du refoulement, de la colère, de la honte, de l’angoisse, etc., au moment même 

où vous le vivez, osez-vous arrêter et dire tout simplement : J’accepte et je 

reconnais que je vis de la honte présentement! Cela vous permettra de laisser 

sortir cette émotion au lieu de la refouler comme vous avez pris l’habitude de 

faire.  

Combien de fois avez-vous dit que ce que telle ou telle personne avait dit ou fait 

était inacceptable? L’être qui se dit conscient comprendra que ce n’est pas d’être 

en désaccord avec les agissements ou les dires des autres qui provoque la 

colère, la haine et le découragement, mais le refoulement de tout ce qui leur a 

semblé inacceptable. 

Pourtant, vous avez vécu ces expériences et ces émotions, alors c’est cela que 

vous devez accepter et reconnaître. Encore une fois, en vous adressant à toutes 

les dimensions de votre Être holistique, qui comprend votre corps physique et vos 

corps de lumière. Dites-le haut et fort que vous acceptez et reconnaissez avoir 

vécu telle ou telle situation : émotion, injustice, colère, rage, haine avec telle et 

telle personne, que vous l’acceptez et le reconnaissez, même si cela ne vous fait 

pas plaisir du tout. Cela vous permettra d’être dans le présent, car à chaque fois 

que vous retournez dans le passé, vous réactivez toute la gamme émotionnelle 

reliée à ce que vous avez vécu et vous la transposez dans votre futur. C’est une 

boucle qui ne s’arrêtera jamais si vous persistez à dire que c’est inacceptable. 

Faites la liste de tout ce que vous avez refoulé dans cette case et énoncez chaque 

situation, chaque parole, chaque expérience avec chaque personne. Vous 

retrouverez une grande légèreté et c’est là que vous serez en mesure de parler 

d’ouverture de conscience. 

Ce que vous devez savoir également, c’est que plus vous devenez conscient, 

plus vous devez faire attention à vos pensées et aux paroles qui sortent de votre 

bouche, car le retour est très rapide et ce n’est pas toujours drôle à vivre. Vous 

avez passé des années à dire et à broyer du noir et aujourd’hui vous souhaitez 

que tout se libère dans la même séance. Il est important d’y mettre votre cœur et 

l’intention d’avoir un verbe qui sera pour votre plus grand bien. Dans l’énergie, les 

farces, même si vous dites que c’est juste pour rire, auront pour effet qu’un retour 

sera quand même au rendez-vous. 
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L’être conscient porte un regard différent sur les gens, les choses, les animaux, 

les plantes, enfin tout ce qui l’entoure. L’être conscient ne prend jamais rien pour 

acquis. L’être conscient fera toujours un pas de plus vers l’Amour pour lui! 

Votre meilleur ami sera toujours votre miroir. Regardez-vous dans les yeux 

lorsque vous ferez cette expérience de reconnaissance et d’acceptation. Vous 

avez tous à voir un jour ou l’autre que vous êtes la personne la plus importante 

dans votre vie, avec ou sans argent, avec ou sans maison, avec ou sans 

éducation. Votre valeur est inestimable puisque vous êtes unique. Faites en sorte 

de vous en souvenir. 

Que vous apporterait vraiment de savoir le but de votre retour sur Terre si vous 

n’êtes pas disposé à faire les pas vers vous, pour y arriver? 

Il y a un début à tout et même pour ceux qui se disent trop vieux pour changer. 

Le temps n’existe que sur la Terre, alors sortez des sentiers battus et devenez 

l’être vraiment conscient que vous dites Être. 

Isabelle St Germain 

Le 5 juillet 2019  
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La reconnaissance, vue autrement 
Re (encore) Con (avec) Naissance 

Avez-vous déjà réfléchi à ce que représente la reconnaissance pour vous? Pour 

le nom commun reconnaissance et le verbe d’action reconnaître qui lui est 

associé, le dictionnaire propose plusieurs définitions : 

● les militaires partent en mission de reconnaissance pour aller explorer le 

terrain et recueillir des renseignements; 

● admettre, avouer, se responsabiliser : je reconnais que…; 

● une reconnaissance de dette; 

● témoigner notre reconnaissance, être dans la gratitude.  

Quelle est votre définition? Voici la mienne.  

La gratitude est une attitude qui nous laisse en paix et qui nous nourrit. Elle est 

une baguette magique qui permet de multiples transformations pour notre mieux-

être et celui de notre environnement. La gratitude nous permet de toucher un état 

de grâce! 

Re-con-naître : si je reconnais, c’est que je connais déjà! Je ne fais que me 

remémorer ce avec quoi je suis né… et qui fait partie de la multitude de 

programmes généalogiques et karmiques qui composent mon inconscient. 

Il y a une grande différence entre connaître et savoir. Savoir, c’est « voir ça », 

donc aller chercher à l’extérieur de soi. Le savoir relève du plan intellectuel, de ce 

qui est appris par cœur, comme nous le faisions juste avant un examen pour 

l’oublier quelques jours après. « Entré par une oreille et sorti par l’autre! » 

Con-naître, c’est d’abord savoir, ensuite comprendre; c’est alors que le processus 

se met en marche et que la mémoire innée se réveille, car nous sommes nés 

avec.  
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En fait, vous avez ici une clé primordiale vous expliquant la loi d’attraction-

résonance : si je reconnais quelque chose chez l’autre, c’est que je le connais au 

préalable chez moi, consciemment ou inconsciemment. 

Comment re-con-naître qui je suis si je ne me connais pas?  

Apprendre à se connaître est une étape essentielle à notre vie. Retrouver son 

identité profonde en se libérant de son histoire, de ses blessures et en 

reconnaissant l’Être merveilleux que nous sommes. Reconnaître l’étincelle de vie 

divine qui nous habite, le souffle de la Source de toute Vie qui nous anime avec 

ÂmeOur*.  

Reconnaissance : la reconnaissance réfère à une blessure primordiale chez 

l’humain. Chaque personne a besoin d’être reconnue. « Si je ne suis pas 

reconnu, je meurs. » C’est un programme inconscient que nous avons en 

commun avec les mammifères.  

Exemple 1 

Une lionne donne naissance à un lionceau et elle ne le reconnait pas comme son 

petit; il sera donc abandonné et mourra, fin de l’histoire. Ah oui, j’oubliais : le 

lionceau se sentira peut-être rejeté, abandonné, trahi, humilié, et ce geste de la 

lionne est complètement injuste. Mais en premier lieu, c’est la non-

reconnaissance manifestée par sa mère, sa source de nourriture, qui l’aura tué. 

Exemple 2 

Un bébé humain naît en plein hiver au Québec; sa mère ne le reconnait pas 

comme son enfant et l’abandonne au bord du chemin. Qu’arrivera-t-il? La même 

chose, il mourra… Il est certain que dans le système humain, quelqu’un du clan 

s’occupera du bébé naissant. De là l’importance d’appartenir à un clan. 

La reconnaissance est essentielle à notre vie sur terre. Soit nous la recherchons 

à l’extérieur — dans le regard des autres — et en devenons complètement 

dépendants, soit nous choisissons de sortir de la position de victime et devenons 

des personnes responsables afin de nous occuper de nos besoins. Voilà pourquoi 

il est primordial de se reconnaître comme un être important à nos yeux! 

Se reconnaître pour renaître à notre vraie nature est un chemin d’éveil. Réaliser 

que chacun(e) de nous est une étoile (étincelle divine immortelle) dans une 
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enveloppe de chair, un costume de scène, et que nous avons choisi de venir jouer 

un rôle dans le grand théâtre terrestre.  

Être la Star de notre vie et rayonner l’ÂmeOur* pour soi et pour les autres. 

Souvenez-vous de cette phrase célèbre que répétait Jésus : « Aime ton prochain 

comme toi-même. » 

* Âm : souffle de Vie  Our : lumière  
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La dixième Loi : J'ai le sens parfait de la justice 

Bonjour!  

Maintenant voyons la 10ième Loi : J'ai le sens parfait de la justice.  

Pour être juste, il faut posséder une intelligence suffisante pour distinguer le vrai 

du faux, mais surtout une logique qui ne s'acquiert qu'en maîtrisant ses émotions 

et sa sensibilité qui sont facilement subjectives. 

Pour être juste, il faut savoir distinguer les véritables valeurs et les placer selon 

leur degré d'importance. L'échelle des valeurs change quelque peu selon le 

domaine où l'on juge autrui. 

Si on juge un manœuvre pour de gros travaux, sa force et son agilité passent en 

premier. Si on juge un professeur de mathématiques, sa science et sa pédagogie 

sont au premier plan. Si on a à juger un homme tout court, la première valeur est 

celle de la moralité. En ce cas, il est honnête, droit, bienveillant. De plus, s'il est 

actif, adroit et débrouillard, cet homme inspire confiance; il a une réelle valeur 

humaine. 

Mais pour juger objectivement, sans aucun doute, il faudrait connaître toutes les 

données du problème et de plus, connaître la nature profonde de celui que l'on 

juge mais comme il est presque impossible de posséder toutes ces 

connaissances, il faut donc être prudent dans notre jugement si on veut être 

parfaitement juste. 

Pour acquérir le sens parfait de la justice, on doit connaître les grandes lois 

naturelles, la constitution de la personnalité humaine et ce qu'a développé chaque 

degré de l'évolution. 
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Le subconscient aide beaucoup l'intelligence dans ce domaine car si la 

conscience lui imprime sa volonté de réagir positivement lorsque l'intelligence doit 

poser un geste de justice, la première pensée venant du subconscient est 

positive, la justice est plus visible, donc le jugement plus objectif et moins 

catégorique, parce qu’on ne possède pas certainement toutes les données. 

Voilà pour la 10ième Loi... 

Bonne journée! 

😇😘 

Ronald 

***Les informations proviennent du livre des Sciences Cosmiques, d’Adéla de 

Sergerie, dont j’ai l’autorisation d’utiliser. 
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Serions-nous les maux de Gaia? 

Dernièrement, j'ai fait quelques sorties en forêt à la maison O'Neil à Québec. En 

marchant avec le groupe, j'ai remarqué que les arbres, la forêt en général, ne se 

découragent jamais de voir l'état pitoyable de nos auras. Il y a là deux énormes 

saules entourés de fées. Heureusement, les deux saules sont de chaque côté 

d'un petit pont en bois. Je suis donc retourné avec une amie, elle-même une 

femme fée, et j’ai demandé à ces deux majestueux saules ce qu'ils pensaient de 

la situation actuelle de nos auras. 

« C'est toi qui penses ça. Nous vous ressentons arriver dans ce boisé pleins 

d'espoir. Même certains sont pleins d'amour pour la forêt. Les gens sont affaiblis 

par la vitesse à laquelle ils vivent. Dans bien des cas, les gens arrivent essoufflés, 

préoccupés, même confus. Pour certains, ils sont en mode survie. Pour nous, 

aucun de ces états d'âme n'est particulièrement difficile à transformer. C'est ce 

que nous appelons les vents malades. Vous générez beaucoup de vents 

malades. Pauvres petits êtres, toujours dans vos émotions. Certainement trop de 

suppositions. Vous entrez dans la forêt avec tous ces maux, peines, tristesse, 

colère, etc. Nous absorbons tout cela, on le transforme et puis on vous le retourne 

transformé, allégé ». 

Combien de temps prend la transformation? 

« Alors, si vous marchez et respirez correctement comme la marche afghane, 20 

minutes. Si vous préférez être assis bien tranquille, alors 45 minutes suffisent. Tu 

devrais pratiquer la marche afghane lors de tes randonnées. Tu en parles, mais 

personne ne le fait. Tout passe par vos poumons. Pour débuter, inspirez trois pas 

puis expirez trois pas; si cela est trop laborieux, passez à 2/2. Ensuite avec un 

peu de pratique, faites trois pas j'inspire et un pas apnée suivi de trois pas j’expire 

et un pas apnée. C'est difficile puisque la plupart d'entre vous inspirent un pas et 

expirent immédiatement au deuxième pas. » 
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Y a-t-il autre chose que nous devrions faire pour vous aider à nous aider? 

« Être dans le moment présent. Confiez-nous vos vents malades et laissez-nous 

faire, n'y pensez plus, ne ruminez plus ces choses négatives. Vous êtes là pour 

vous soulager de ces peines et fardeaux énormes, alors profitez du moment 

présent en utilisant vos cinq sens. Que sentez-vous dans le bois, quel coup d'œil 

pouvez-vous capturer avec votre caméra pour mettre sur votre écran d'ordinateur. 

Quels oiseaux entendez-vous chanter, etc. Plus vous faites travailler votre corps, 

plus vous êtes dans le moment présent. » 

Un gros merci à toi et à bientôt. 
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Redécouvrir Eckhart Tolle 

Il y a des auteurs spirituels qui se démarquent et qui sont de véritables maîtres; 

Eckhart Tolle est un de ceux-là. Je l’ai découvert lors de la sortie de son premier 

livre, paru en anglais en 1997 (The Power of Now) et en français l’année 

suivante : Le pouvoir du moment présent. Je me suis même procuré le livre audio. 

Cela fait donc 20 ans que je connais cet auteur et que je parcoure, de temps en 

temps, son livre-culte. 

Or, il y a environ deux mois, lasse de lire et relire Le pouvoir du moment présent, 

je me suis offert quatre livres de Tolle, tous achetés le même jour à la même 

librairie. Je savais que Terre nouvelle, paru en 2005, existait. Ce fut donc le 

premier livre que j’achetai à la librairie. J’ai également ajouté à mes achats :  

- Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, paru en 2001; 

- Quiétude, paru en 2003 sous le titre Stillness Speaks;  

- Unité avec toute vie, paru en 2008 sous le titre Oneness with all Life. 

Donc premier constat, si, comme moi, vous en êtes encore au premier livre de 

Tolle paru en 1997, il est peut-être temps pour vous, comme ce l’était pour moi, 

de redécouvrir les enseignements de Tolle dans ses livres publiés par après. 

Évidemment, ce qu’on retrouve dans les autres livres de Tolle n’est jamais 

réellement “nouveau”. Le message est toujours le même, présent dans toutes les 

grandes traditions spirituelles, mais ce message est loin d’être simple à appliquer 

dans notre vie. Il demande une véritable évolution dans notre façon de nous 

percevoir et de percevoir le monde. Les livres de Tolle présentent ce message de 

façons diverses, comme l’évoquent les différents titres. De quoi nourrir davantage 

notre compréhension intuitive du message. 
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Le message de base est que nous sommes identifiés à notre mental et que cette 

identification est non seulement inconsciente mais aussi la source de toutes nos 

souffrances. Le mental est un outil génial dans la vie de tous les jours (oui, tel le 

génie dans sa bouteille) mais nous ne savons pas encore nous en servir 

correctement. Nous nous identifions à lui. Quand je dis “nous”, je veux dire l’ego, 

ce faux-moi créé par le mental et qui cherche toujours à consolider son sentiment 

d’identité par tous les moyens possibles. Nous nous accrochons (ou identifions) 

à nos croyances, nos jugements, notre religion, notre langue, notre pays, nos 

connaissances, etc. dans le but de consolider notre identité. Sinon, qui suis-je 

sans toutes ces identités?, se demande l’ego avec angoisse. L’ego se sent 

toujours menacé. L’ego existe parce que nous sommes identifiés au mental, donc 

se détacher de l’emprise du mental signifie une certaine mort pour l’ego. Les gens 

sont prêts à s’entretuer pour donner raison à leurs croyances, quelle folie! 

Je me rappelle avoir eu une première prise de conscience de cette identification 

compulsive aux croyances dans mon enfance. J’ai grandi dans une famille qui 

assistait aux réunions locales de “notre” parti politique. Un jour, alors que j’avais 

environ 12 ans, je me suis retrouvée dans une assemblée avec la “gang” qui 

défendait “mon” parti et devant nous est arrivée la “gang ennemie”, celle de l’autre 

parti politique. Une querelle houleuse a immédiatement eu lieu : tous s’agitaient 

et se criaient des injures. Pourtant, il y avait là devant moi des voisins et des amis 

de mon quotidien. J’ai trouvé cette querelle tellement ridicule! Comment pouvait-

on se crier des injures et devenir maintenant des ennemis sur la base de nos 

préférences politiques! Comme si celles-ci étaient absolues! Je sais que quelque 

chose s’éveilla en moi ce jour-là : je compris non seulement le relativisme 

arbitraire des croyances mais aussi la folie derrière l’identification à ces 

croyances.  

Il s’agit donc d’apprendre à utiliser notre mental avec détachement, sans 

s’identifier à lui, sans le prendre trop au sérieux, comme dirait Tolle. Voilà le 

prochain grand défi urgent de l’humanité … si nous voulons survivre comme 

espèce et sauver la planète. 

Dans ses livres, Eckhart Tolle propose plusieurs moyens pour apprendre à se 

détacher de l’emprise inconsciente du mental. La pleine attention au moment 

présent est un des plus importants. La pensée cesse quand on est complètement 

absorbé dans le moment présent. Le passé et le futur s’estompent alors car ceux-

ci sont des illusions créées et entretenues par le mental. La pleine acceptation du 
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moment présent est aussi un autre moyen. Accepter signifie lâcher-prise de nos 

idées préconçues, attentes et jugements. Un autre moyen pour diminuer 

l’identification au mental-ego est de faire une introspection authentique pour 

prendre conscience du “penseur”, comme le nomme Tolle, ce faux-moi qui génère 

nos peurs, nos croyances, nos jugements. Prendre conscience de notre 

bavardage intérieur incessant, à travers la méditation notamment, est très 

révélateur.  

Au-delà du mental qui nous contrôle, se trouve la conscience. C’est notre être 

profond, éternel, sans forme, qui est félicité, joie et paix. Comme le soleil au-delà 

des turbulences du mental. À ce propos, Tolle écrit : “Le sentiment le plus intime 

de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C’est le JE SUIS, plus 

profond que le nom et la forme (...) La forme que vous croyez être en provient et 

est soutenue par lui” (Quiétude, 2003). Notre être véritable est la Conscience 

même, étincelle de la Conscience universelle présente dans tous les êtres, d’où 

notre unité fondamentale avec toute vie. 

J’espère que ce texte vous a donné le goût de (re)découvrir Eckhart Tolle et de 

plonger davantage dans ses écrits tellement complets et libérateurs. Il y a tant 

d’autres auteurs inspirants à découvrir ou à redécouvrir. Je pense notamment à 

J. Krishnamurti, qui m’a beaucoup inspirée dans ma jeunesse, et à Neale Donald 

Walsch qui m’a fascinée avec son livre “Conversations avec Dieu”. Avis aux 

intéressés : Walsch sera de passage à Montréal le 24 août. Pour plus de détails, 

contactez Vox Populi qui organise cet événement. 

Namasté! 

Marie Perreault 

 

 

© Tous droits réservés, Marie Perreault (juillet 2019) 
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Bonjour, 

Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et je vous offre, dans cette 

rubrique, de participer en m’envoyant vos questions, à l’adresse email inscrite sur 

ma bannière.  

Les réponses peuvent vous apporter un message, même si ce n’est pas vous qui 

demandez la question.  

Question : Bonjour Julie. J’ai vu sur Facebook l’offre que vous faites de vous 

envoyer une demande sur votre courriel. Eh bien moi, c’est Roger Fleury, je suis 

ami Facebook avec vous et j’aimerais bien savoir s.v.p. que va-t-il se passer côté 

amour dans ma vie. Il y en a une dans ma tête et son nom est Yirka, 42 ans, du 

8 mai 1977 et moi je suis du 8 juillet 1965 et elle habite à Cuba. Je devais aller 

vivre à Cuba mais là? Alors s.v.p., répondez-moi, je suis très perturbé. Merci 

beaucoup et bonne journée. 

Réponse : Bonjour Monsieur. Bien que nous ne nous connaissions pas, il me fait 

plaisir de répondre à votre situation. Je n’ai pas besoin des dates, je ne suis pas 

astrologue. Merci à vous d’avoir envoyé votre question. 

Au plexus, juste en bas bien au centre, il y a une tache noire avec une image 

dedans. Vous qui portez l’infidélité de cette femme et que vous n’en revenez pas 

d’ailleurs. 

La même fréquence vous joue dans la tête. C’est une entité d’une autre race qui 

ne vient pas de la terre. Oui, cette entité vous place des choses dans la tête, en 

énergie. C’est tellement présent qu’on n’est plus capable de voir ce qui est réel 

parce que c’est trafiqué par des énergies extérieures à vous.  
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Là, nous savons que d’entendre ça vous fait capoter. Nous demandons à votre 

âme si elle est prête à se libérer de ce genre de création et d’en mettre une autre? 

Il y a autre chose à nettoyer. Au thymus, ça cache le cœur, il y a une immaturité 

qui vous empêche de voir la sincérité de cette dame. Vous n’avez pas saisi qu’elle 

sait la séduction, de ce qu’il faut se transformer pour faire plaisir à un homme qui 

a la chance de nous sortir de notre situation. C’est en lien avec le père et 

l’éducation latine de ce qu’est une femme. Elle ne sait pas qui elle est, cette 

femme. Ne connaît pas l’amour et la reconnaissance de soi. Elle n’a pas les mains 

sur le guidon de sa vie. Elle essaie et elle attend. 

On m’a dit, pour l’extraterrestre, que les Archanges Melchisédech, Michaël et St-

Germain, Maître du rayon violet, ont réussi à décoller cette âme qui vous 

manipulait. Ils l’ont relayée au Kéther, une poubelle/prison pour âmes errantes 

ayant transgressé le respect du libre-arbitre sur une autre personne. 

Pour les déplacements occasionnés dans votre tête, il y a un guide de cette sorte 

d’espèce qui, lui, est évolué et qui travaille dans la conscience et l’unité, pour 

réparer ce qui a été déconstruit. Vous sentez pendant que j’écris et que vous ne 

le savez pas, dans votre tête en ce moment, des rebalancements avec la lumière. 

Maître du rayon du cœur, Hilarion vous amène à dégager ce qui obstrue votre 

cœur afin que l’immaturité ne soit plus programmée sur le sens des 

responsabilités car ceci attaque les reins avec un petit courant électrique.  

On débloque aussi le 3e œil car il a besoin de respirer, c’est trop condensé depuis 

longtemps. On ne mesure pas l’évolution et on ne voit pas nos valorisations dans 

cet état. On vous dégage d’un karma, une vie indienne (hindou) où vous avez de 

la misère à manger à votre faim. On nettoie les pleurs que vous avez scellés dans 

votre hara (2e chakra). On demande aussi à ce que votre lignée maternelle en 

reçoive aussi l’évolution pour que ça s’épure sur plusieurs générations, y compris 

pour votre fille intérieure. Il y a eu une acceptation par le cœur, de l’intérieur; ça 

s’est réparé. 

Votre voie intérieure a peur d’avancer. Vous avez trop d’émotions accumulées 

que vous devez régler. Comment? En les conscientisant. Soyez à l’écoute. 

Ramenez la paix en votre intérieur. Faites vos pardons.  

Vous allez vous conduire à la blessure d’abandon provenant du père, et 

comprendre pourquoi vous sentez l’obligation de prendre des responsabilités des 

autres en charge, sur vous. Au plexus. 
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Question : Bonjour Julie. Je suis Maria M. Depuis que je suis installée dans ma 

nouvelle vie, je n’arrête pas de pleurer et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l’ai 

tant souhaitée, cette nouvelle vie. Ça fait cinq ans que tout tourne autour et que 

je l’ai construite. Je ne me sens pas plus heureuse. Pourtant, tous les éléments 

sont là pour que je puisse l’être. Merci de m’éclairer. 

Réponse : Quand on va trop vite, on saute des étapes. L’important, c’est de 

ralentir quand on prend des décisions. Ça prend une très bonne écoute de soi 

pour ne pas se tromper. 

On va commencer, dans un premier temps, à réparer les dommages du début de 

cette période à votre nombril. Il y a comme un fossile rouge-rosé qui a besoin de 

débarquer de là. Attention particulière en- dessous des pieds pour des petites 

racines qui ont besoin d’être calibrées. 

Nettoyage à ton front pour nettoyer les dormances à ton troisième œil. Ce sont 

de belles paroles que des hommes t’ont fait croire pour arriver à leurs fins. Tu as 

vu tout de suite la réaction de ton cœur et de ton plexus. Ça fait mal. On va 

neutraliser cette crise et apporter du réconfort à ton enfant intérieur. Là, tu devrais 

te sentir souillée, à en vomir tes énergies. Pardonne-toi, pardonnes-les et regarde 

les transformations à ton ventre. 

Ressaisis-toi. Reprends ton processus de création de ta nouvelle vie. Mais prends 

position à la bonne place, cette fois. Pendant les prochains mois, couches-toi le 

soir en mettant ta main droite sur le ventre en bas du nombril, et ta main gauche 

sur le cœur. Demande à l’Archange Uriel de venir faire sa job et à Mère Marie de 

venir déverser sa compassion dans toutes les strates de ton être. 

Fais attention à tes auto-sabotages et arrête de faire les quatre volontés de ta 

mère dès qu’elle te supplie un peu de faire des choses pour elle. Commence à te 

respecter, à t’écouter, à t’honorer. Reconnais à dire non pour une relation 

sexuelle quand ça ne te tente pas.  

Julie L.  
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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 libre-
arbitre décisionnel. L’ombre ou la lumière? Lorsqu’on est imbu de dualité, notre effet 
causal devient compliqué à résoudre et les peurs nous font mal à en pleurer de 
l’intérieur. Lorsqu’on 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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Chassez les indésirables! 

L’été est à nos portes; bienvenus les belles journées, le soleil, les soirées 

interminables près du feu où tous et chacun ont une petite histoire à raconter, 

température parfaite…Tout est parfait…ou presque! 

Pour être réaliste, je devrais vous rajouter : vous entendez des Bizzzzz dans vos 

oreilles, vous passez votre temps à chasser la petite bibitte fatigante qui vous 

tourne autour, vous en êtes même à vous frapper dessus car elle vous pique! 

Après tous les petits trucs que vous connaissez ont été pratiqués, je vous suggère 

d’essayer l’homéopathie; vous serez vraiment très surpris du résultat. 

Les deux remèdes principaux sont apis mellifica et ledum palustre, deux remèdes 

pour la démangeaison et l’inflammation. 

Mais il y a aussi des remèdes homéopathiques faits à partir de nos mouches 

noires et de nos bibittes d’ici. Ces remèdes agissent sur la réaction mais aussi 

sur la prévention. Comme par exemple, Mouche noire 7ch 

Vous pouvez vous procurer auprès de votre spécialiste en santé un produit 

homéopathique déjà formulé pour les maringouins et les mouches noires. Les 

compagnies offrent plusieurs choix de formules prêts à l’emploi. 

Voici ma recommandation pour un superbe été sans ses ennuis : 

En prévention : La journée avant de partir dans une région où vous serez 

susceptible de vous faire piquer, vous prenez votre produit 3 fois par jour avant 

les repas. 
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Vous pourrez faire cette posologie tout au long de votre séjour et vous serez 

vraiment étonné du résultat, vous faire moins piquer, et de plus, votre réaction 

aux piqûres sera moindre. 

En réaction : Vous pouvez aussi le prendre au besoin si vous êtes du genre à 

avoir une réaction ou à vous faire piquer souvent. Vous prenez votre remède 

aussi souvent que vous le désirez et dès que vous voyez que vous êtes moins 

réactionnel, vous diminuez les prises. 

L’important est toujours de diminuer avec amélioration, donc vous êtes mieux, 

vous en prenez moins. 

Mon expérience avec ce genre de produits homéopathiques est parfaite avec mes 

quatre enfants quand nous partions en camping; ce genre de produit était 

indispensable. Ce qui est comique, c’était de voir comment la réaction peut être 

différente d’un individu à un autre. Moi, je disais aux enfants “si les maringouins 

vous achalent, venez me voir pour une dose” et chacun avait son dosage 

différent. J’en ai un qui venait trois fois dans la journée, tandis qu’un autre pouvait 

venir aux heures. 

L’essayez, c’est l’adopter et n’oubliez surtout pas le chien…eh oui. 

Marie-Lise Pelletier, homéopathe 
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Spiritualiser la matière 

Lorsqu’on se trouve au volant et qu’on nous demande de nous identifier, 

répondons-nous en mentionnant la marque du véhicule que nous conduisons? 

Personne n’agit ainsi, n’est-ce pas? C’est pourtant ce que l’immense majorité fait 

lorsqu’il est question du véhicule humain en utilisant allègrement la première 

personne : « Je suis jeune », « Je suis malade », « Je vieillis », « Je vais mourir 

un jour », etc. Si on s’identifiait ainsi à notre véhicule automobile, notre espérance 

de vie serait réduite à une vingtaine d’années d’utilisation. Sauf qu’à force de 

répéter intérieurement l’identification à l’enveloppe terrestre, on se programme 

une longévité qui reflète non pas l’esprit immortel dont je suis convaincu que nous 

sommes, mais la moyenne des statistiques dont on nous inonde. I was trusting 

statistics more than I trust me, affirme la pièce Miracles du groupe Coldplay.  

Au fil du temps et des prises de conscience, j’en suis arrivé à ne plus m’identifier 

à mon enveloppe; je ne suis pas ce corps, mais l’esprit qui l’habite et le manœuvre 

tandis qu’il est éveillé. En effet, je suis d’avis que notre nature spirituelle a peu 

d’intérêt à demeurer attachée à un corps endormi, comme il serait inutile de 

dormir dans notre véhicule automobile la nuit. L’enveloppe est alors telle un 

casque de réalité virtuelle 3D qu’on réintègre au réveil pour faire l’expérience 

d’une autre journée de théâtre terrestre. J’estime que l’incarnation terrestre n’est 

pas « la vie », comme on l’entend souvent, car la Vie est une réalité infiniment 

plus vaste que ce qui se passe ici-bas, qui n’en est qu’une toute petite facette. Je 

ne peux donc « perdre la vie » car je suis immortel en tant qu’esprit. « Je quitterai 

ce véhicule un jour » m’apparait plus logique. 

Entretenir le véhicule 

Ne plus m’identifier à mon corps ne signifie toutefois nullement que je m’en 

préoccupe peu! Je n’ai jamais aimé conduire des véhicules peu performants ou 

qui fonctionnent mal. Aussi ai-je développé un intérêt marqué pour les besoins du 
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corps humain afin de l’entretenir au mieux en vue d’une longévité optimale. Et en 

cette matière, je suis convaincu que l’enveloppe humaine peut durer plus 

longtemps et dans un meilleur état qu’on peut le penser, et surtout que les 

pensées peuvent même influencer l’ADN.  

Qu’il me suffise de mentionner que je suis gardien au hockey sur glace depuis 

plus de 40 ans, et que les plus jeunes de mes coéquipiers actuels ont près d’un 

demi-siècle de moins que moi. Sauf exceptionnellement, je ne consomme aucun 

médicament pharmaceutique, je n’ai plus de maux de tête depuis plusieurs 

décennies, bref je puis dire qu’à 67 ans, je peux faire presque tout ce que mon 

corps me permettait à 25 ans. Et la bonne nouvelle, c’est que mes capacités ne 

déclinent pas encore, au contraire même. 

Les lois de la nature 

En effet, le corps physique est soumis à des lois précises dans la 3D. J’ai été 

initié depuis 20 ans, par un ami naturopathe, à ce que j’appelle les molécules 

essentielles, celles que l’alimentation n’apporte pas en quantité suffisante. Celui-

ci m’a notamment fait découvrir le soufre organique en 1998, ce minéral méconnu 

et sous-estimé, pourtant un vecteur indispensable d’oxygénation et de 

perméabilité cellulaires peu présent dans l’alimentation raffinée. Disponible sous 

forme de méthyl-sulfonyl-méthane (NDLA : privilégier un produit fabriqué par 

distillation), le soufre participe à quelque 150 processus physiologiques dont 

plusieurs sont cruciaux. Sous-oxygénée, la cellule humaine ne peut remplir ses 

fonctions, d’où, entre autres conséquences, une baisse notable d’énergie. 

J’ai aussi appris que la structure fondamentale du véhicule humain est le 

collagène. S’il était dépourvu de cette protéine fibreuse et structurelle essentielle, 

le corps ne serait qu’une masse informe de cellules. Or, la synthèse de cette 

protéine ne peut s’effectuer qu’en présence d’acide ascorbique (vitamine C), et 

dans une moindre mesure, de soufre organique. On comprend l’importance de la 

C (en réalité un glucoside) lorsqu’on sait que l’immense majorité des animaux 

(sauf certains singes, le cochon d’Inde et l’humain) la synthétisent naturellement 

à partir du glucose sanguin. Plus intéressant encore, leur production moyenne 

(environ 10 grammes par jour en équivalence humaine) s’accroît avec l’exercice, 

le stress et la maladie car ces états en requièrent davantage. Aussi, ce puissant 

allié fait-il partie de ma supplémentation pro-longévité. Car je pense que le 

phénomène du vieillissement est accéléré par une dégénérescence attribuable à 
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une carence prolongée en molécules essentielles à la vie. 

La pensée influence la matière 

En réalité, le message que j’envoie constamment à mes cellules, c’est non 

seulement celui de la longévité, mais aussi l’immortalité propre à ma nature 

profonde. Je vois bien ce qui arrive aux gens qui entretiennent constamment 

l’idée de vieillir… À vrai dire, je n’arrive pas à m’imaginer « vieux », d’autant plus 

que je sais que le temps terrestre est une pure illusion. À cet égard, il serait 

bénéfique qu’on cesse de calculer le passage des ans, car l’obsession du temps 

qui fuit ne fait qu’accentuer le phénomène.  

Je me souviens de cette expérience réalisée en 1979 aux États-Unis par Ellen 

Langer, professeure de psychologie à Harvard. Son hypothèse était que la carte 

mentale que nous avons de nous-même influe sur le vieillissement. Elle a donc 

plongé un groupe d’hommes de 75 ans dans un décor remontant de deux 

décennies dans le temps. Au bout d’une semaine, on a refait les mêmes tests 

que ceux effectués avant l’expérience. Les résultats ont montré une amélioration 

de l’ensemble des paramètres analysés, tels que la vision, la souplesse 

articulaire, la force musculaire, la mémoire et l’intelligence notamment. Des 

observateurs appelés à comparer des photos avant/après ont même noté un 

rajeunissement de quelques années. 

Je ne suis pas non plus mon histoire 

Cela dit, si je ne suis pas mon corps comme je ne suis pas mon véhicule parce 

que j’en tiens le volant, JE ne suis pas davantage mon histoire même si les 

cellules de mon corps en portent la mémoire. Prétendre le contraire serait affirmer 

qu’en tant que scénariste, je m’identifie au rôle que j’incarne, comme un acteur 

amnésique finissant par se prendre totalement pour le personnage qu’il joue 

parce qu’il a oublié sa véritable identité. Il ne se souvient plus qu’il interprète un 

rôle parmi les milliers qu’il est capable de personnifier. Je me répète donc souvent 

que ma personnalité, celle que les gens connaissent, voire mon nom terrestre, 

font partie du rôle et non de l’Être que je suis réellement : « N’oublie pas, il s’agit 

d’une pièce de théâtre, et ton potentiel est bien plus grand que la réalité d’un seul 

rôle. » 
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La quête du bonheur 

Beaucoup d’humains sont à la recherche du bonheur. Sachant que celui-ci émane 

essentiellement de l’intérieur, je constate depuis longtemps que le principal 

obstacle réside dans l’oubli de qui on est vraiment. Comment peut-on s’aimer si 

on se croit juste humain et périssable? Déjà, le fait de prendre conscience que 

notre nature est immortelle modifie considérablement la perception que l’on a du 

monde et de la place qu’on y occupe. Ensuite, découvrir que nous avons 

beaucoup plus de pouvoir que nous ne l’imaginions sur notre réalité nous fait 

passer d’acteurs impuissants à réalisateurs conscients. Et ce passage n’est pas 

forcément une difficile traversée du désert! Quand la mémoire revient, ça peut se 

faire en quelques secondes…  

Comme l’écrivait le chercheur et philosophe Pierre Teilhard de Chardin, « nous 

ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des 

êtres spirituels vivant une expérience humaine. » 
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Les enseignements de Grand-Mère Lune (août) 

Commençons par les enseignements de Grand-Mère Lune pour le mois d’août. Par 

la suite, je partagerai quelques notions de la roue de médecine autochtone, soit 

ses caractéristiques physiques.  

La Lune de L’Esturgeon 

Les Autochtones savaient que les esturgeons des Grands Lacs étaient les plus 

faciles à attraper pendant la pleine lune. D’ailleurs, il y en avait en grand nombre 

dans les lacs où pêchaient les Anishnabe (Algonquins) et parce que c’était la 

saison de l’esturgeon dans certaines parties du monde en août, ils ont appelé la 

pleine lune du mois d’août la « Lune 

d’Esturgeon ». Comme les rivières qui sont 

remplies de bancs de poissons fournissant 

de la nourriture pour le corps, notre esprit est 

prêt maintenant à recevoir l’abondance qu’il 

mérite. De plus, prenons soin de nous et de 

notre famille. C’est également le temps de 

remercier le Créateur pour tout ce qu’il nous 

donne et de nous remercier pour tout ce que 

nous nous accordons de vivre pleinement 

comme prendre soin de nous-mêmes. Notre nuit « magique » lunaire peut 

commencer par une méditation de détente et une introspection.  

Bref, portez attention au 15 août 2019, le jour où aura lieu la pleine lune de 

l’esturgeon. 

Caractéristiques physiques de la roue de médecine autochtone 

Pour les autochtones, la roue de médecine représente le tout qui équilibre notre 

monde. Elle est ronde puisque les forces procèdent toujours par cercle et chaque 

chose tend vers la rondeur. Voici quelques exemples de ce principe. La Terre, les 

étoiles, le soleil, la lune sont tous ronds. Quand le vent souffle, il crée un tourbillon 

pour former un cercle à la base. Le nid des oiseaux est de forme ronde. D’ailleurs, 
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on dit que la volonté du Créateur était que nous élevions nos enfants dans notre 

nid disposé de la même façon. C’est pourquoi la base du tipi est ronde. Les 

saisons et les étapes de la vie humaine forment un cercle en se succédant pour 

recommencer à l’infini. 

La roue de médecine possède également une croix en son centre qui nous 

rappelle que tout est interrelié et que, lorsqu’il y a un manque dans une des 

directions, ce sont toutes les trois autres qui en souffrent. Au centre de cette croix, 

nous pouvons nous y placer et nous dire que c’est lorsque nous sommes centrés 

dans notre cœur que l’équilibre peut perdurer. Il est donc important de chercher à 

garder cet équilibre dans les différentes sphères de notre vie pour ne pas nous 

sentir chamboulés. Nous devons aussi être 

conscients que lorsque nous agissons, nous 

influençons, positivement ou négativement, ce qui 

nous entoure, que ce soit un être vivant ou un 

environnement.  

Finalement, la roue de médecine est divisée en 

quatre sections, possédant chacune une couleur 

significative, puisque 4 est un chiffre sacré pour les 

autochtones. En effet, presque tout ce qui nous 

entoure fonctionne sur la base de ce chiffre.  

Voici quelques exemples qui appuient cela. Il y a 

quatre directions (est, sud, ouest, nord), quatre éléments (feu, eau, terre, air) et, de 

façon plus introspective, quatre corps (spirituel, émotionnel, physique, mental). De 

plus, nous pouvons diviser la vie humaine en quatre grandes étapes, dont la 

naissance, la jeunesse, la maturité ainsi que la sagesse (ou plus communément 

appelée la vieillesse, hihi). Une année possède quatre saisons (printemps, été, 

automne, hiver) et une journée, quatre phases (l’aube, le jour, le crépuscule, la 

nuit). Même le cycle lunaire est divisé en quatre, soit la nouvelle lune, le premier 

quartier, la pleine lune, le dernier quartier. Finalement, selon la prophétie, les 

quatre grands peuples seraient amenés à travailler ensemble dans un équilibre 

influencé par la loi d’unicité. On peut les associer aux quatre couleurs de la roue, 

soit les Blancs, les Asiatiques (jaune), les Autochtones (rouge) ainsi que les Noirs. 

Patricia Arial 

Petit Lynx 
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Le Château Frontenac 

Je vous parle ici d’un rêve. J’ai eu la chance dans ma vie, plus jeune, d’aller 

quelques fois dans le Vieux-Québec. J’ai une passion de l’histoire, surtout au 

niveau énergétique. J’aime beaucoup capter l’intemporel et découvrir ses 

fréquences historiques que je saisis sur place, en médiumnité. 

J’ai une fascination pour cet hôtel. Je ne suis jamais rentrée à l’intérieur, question 

de budget, même pour aller souper. À cet endroit, il y a beaucoup de courants 

d’évolution. Jusqu’à récemment, j’avais la référence de fréquences d’être à ses 

pieds, sur la Terrasse Dufferin. C’est un monument imposant. Il me restait surtout 

des questions. Elles ont été répondues en majorité lorsque je suis tombée sur la 

série de six épisodes Iconique Château Frontenac, offerte sur matv, canal 

communautaire de Vidéotron. Je vous recommande fortement ce documentaire. 

J’écris cette chronique comme le début d’un projet. Je souhaite prendre le temps, 

au moins deux jours, pour aller au Château et écouter ce que les fréquences ont 

à dire. Je veux rentrer en communication avec les personnages importants de 

notre histoire qui ont eu un lien avec cette plaque tournante. J’ai téléphoné à la 

direction générale de l’établissement pour demander la permission d’aller sur les 

lieux et d’explorer, pour en faire du contenu pour la revue, mais je suis sans 

réponse, d’où le pourquoi je commence modestement ici. 

Comme vous le savez, j’ai des connections avec William Lord Mackenzie King, 

et c’est avec lui que je vais commencer dans cette rubrique. La négociation du 

débarquement de la Normandie, lors de la deuxième guerre mondiale, a été 

décidée au Château.  

Alors je lui demande : Qu’est-ce que vous retirez de votre expérience à ce 

moment-là? 

La possibilité d’apporter des solutions favorables pour son peuple est une grosse 

mission. Beaucoup d’enjeux sont souvent en lien. Chaque partie a ses 

résistances et ses moyens. Ça prend des ajustements pour arriver à une entente. 
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Il ne faut pas confondre les convictions personnelles du peuple et du pays. C’est 

toujours difficile de prendre des décisions lorsqu’on a une situation économique 

tendue. Les gens se transforment par la richesse et s’endurcissent au pouvoir. 

Quand une structure tombe, pour certains c’est une libération, pour d’autres ce 

sont des complications dues aux répercussions de la chute économique que cela 

a causé. 

À ce moment-là, il y avait beaucoup d’énergies, comme tu peux voir, qui étaient 

favorables au changement. Il y a eu une coalition des dirigeants qui a soulevé un 

mouvement d’espérance et de stratégies qui ont pu marcher. Regarde, Julie, 

l’énergie de tous ceux qui ont été rassemblés au Château pour l’événement. Elle 

ne forme qu’un tout, avec une base de lumière solide. Et c’est en haut de la 

pyramide que ça ouvre, plus précisément à Roosevelt que ça ouvre. Regarde 

aussi l’apport du cap de roche sur lequel l’hôtel est monté. Il agit en tant que 

catalyseur énergétique qui a servi à unir la puissance énergétique de chaque 

personne qui était là.  

Il n’y a pas eu qu’un rassemblement d’hommes à ce moment-là. Regarde le 

mouvement de ces sages autochtones, de plusieurs âmes angéliques et des 

courants de lumière qui se sont joints à nous pour la paix dans le monde. On n’en 

n’avait pas conscience à l’époque, c’était plus la pression médiatique et les 

citoyens qui prenaient notre attention.   

Québec est une région tranquille, effervescente, qui favorise la paix et le 

relâchement de sa vie, pour le retour à ses origines souches. Chaque habitant de 

ce pays devrait ressentir l’abreuvement de ce mouvement s’il y est à l’écoute 

moindrement. Il y a bien des cases de conscience qui s’ouvrent à cet endroit. Ce 

n’est pas juste le Château. C’est l’espace du Vieux-Québec, qui nourrit vos 

racines encore aujourd’hui. 

William Lord 

Je sais, comme une conviction au fond de mon cœur, que le destin du Château 

Frontenac va croiser ma route. Je suis décidée à réaliser mon rêve et à fréquenter 

cet établissement dans le grandiose de son expérience. 

Julie L. 
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Les origines de l’Ayurvéda 

Bonjour à vous cher lecteur. 

Pour cette chronique, j’avais envie de vous parler de l’Ayurvéda, de ses origines 

et sur quoi elle repose. 

D’abord, comme vous le savez déjà, son nom signifie science de la Vie (AYUR 

pour vie ou longévité et VEDA pour science). Les Vedas sont des traités anciens 

et sacrés de l’Inde; quelques-uns font référence à la prière, des rituels, des 

formules mathématiques, de l’astronomie et de la médecine. Celui qui concerne 

l’Ayurvéda est appelée ATHARVA.  

Les écrits indiquent ainsi que l’Ayurvéda est la première forme de science 

médicale de l’humanité. 

Je vous présente DANVANTHARI, un pionnier de la 

médecine ayurvédique mais aussi l’un des premiers 

chirurgiens au monde. Un très habile médecin qui a 

mis au point plusieurs médicaments de base végétale 

et animale. 

D’après la tradition, il a transmis son expertise à 

Surshruta (père de la chirurgie ayurvédique). Depuis 

le tout début, le savoir est transmis d’une personne à 

une autre au fil des années afin que toute l’expertise 

du plus âgé soit bien intégrée par le plus jeune 

pratiquant. 

Des auteurs célèbres sont sans nul doute la Triade des Anciens : Chakara, 

Surshruta et Vagbhata. 

● Chakara est considéré comme le créateur de la médecine générale; 
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● Surshruta, lui, le père de la chirurgie et comme initiateur de la chirurgie 

esthétique; 

● Vagbhata a écrit plusieurs traités sur les spécialités de la médecine 

(gériatrie, pédiatrie, obstétrique, etc.) d’une façon à retenir toute 

l’information sans la déformer. 

Bien sûr, il y a une panoplie de littérature et de doctrines dans cette bibliothèque 

qui déborde d’informations. 

Tout comme les Vedas, il y a des artéfacts dans le bas de l’Inde et dans le nord 

également datant d’au moins 2 500 ans avant J-C. mais c’est surtout à travers les 

livres sacrés de la religion védique que l’on peut se faire une opinion sur l’art 

médical avec l’avènement du bouddhisme. Au cours de la période védique seront 

élaborées des notions qui serviront de base à une médecine savante qui a eu un 

immense succès dans tout le monde indien et même au-delà.  

La diffusion de l’Ayurvéda 

L’Ayurvéda a eu une aire d’expansion très vaste bien avant l’expédition 

d’Alexandre le Grand. La Grèce et l’Égypte échangeaient déjà des médicaments 

de nature indienne à ses tout débuts. 

C’est sans doute grâce à la notoriété qu’elle avait acquise en Perse avant 

l’islamisme que la médecine indienne doit avoir été activement étudiée au début 

de la formation de la médecine arabe. En effet, une version persane de l’un des 

vedas a été traduite en arabe dès l’époque des premiers Califes (VIIIe siècle).  

Des traductions de plusieurs traités très complets ont été retrouvées en Grèce et 

en Arabie ainsi que du matériel d’origine indienne pour l’élaboration de plusieurs 

médicaments et drogues qui prouvent que cette médecine était très considérée 

et utilisée à cette époque. 

Néanmoins, c’est surtout dans les contrées où la culture indienne a été introduite 

avec le bouddhisme que l’Ayurvéda a obtenu le plus de succès. 

Partout dans le monde, l’Ayurvéda a influencé ou donné les bases de leurs 

médecines : Tibet, Mongolie, Asie, Japon, Siam et même la Chine, pour ne 

nommer que ceux-là. 
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C’est entre le sixième siècle avant J-C. et après le quatrième siècle après J-C. 

que l’Ayurvéda connaît son âge d’or, époque à laquelle ont vécu de nombreux 

savants et auteurs d’ouvrages médicaux. Non seulement l’homme, l’éléphant, le 

cheval et aussi les plantes étaient traités par différentes branches de l’Ayurvéda. 

C’est autour des années 1 500 que l’on voit l’influence de l’Ayurvéda parmi les 

Portugais, les Français et les Anglais. 

En Inde, comme dans beaucoup d’autres pays d’Asie, la médecine traditionnelle 

a continué de conserver un crédit important, surtout parmi les populations 

auxquelles la médecine moderne n’est pas accessible. D’autre part, beaucoup 

d’Indiens sont restés convaincus de la supériorité de la médecine ayurvédique 

sur la médecine occidentale, face à laquelle la science traditionnelle a d’ailleurs 

longtemps affiché une attitude de réserve et même d’ignorance systémique 

qu’elle avait adoptée, quelques siècles auparavant, face à la médecine gréco-

arabe introduite par les Musulmans. 

Il est évident que la médecine moderne a fait de grandes choses pour l’humanité 

et l’on ne peut nier l’impact de celle-ci. Au fil du temps, les sociétés du monde ont 

délaissé une médecine dite plus archaïque au profit de celle plus moderne.  

Les grandes différences entre l’Ayurvéda et la médecine occidentale sont les 

suivantes : 

● L’Ayurvéda est essentiellement une science de l’expérience directe alors 

que la médecine moderne est une science expérimentale. 

● L’Ayurvéda a une approche holistique et globale en contraste avec la 

médecine moderne qui a une approche analytique. 

● L’Ayurvéda est orientée vers les fonctions physiologiques alors que la 

médecine moderne est orientée vers la structure ou l’organe. 

Elle est basée sur les lois de la nature. La théorie du continuum du microcosme 

et macrocosme est le principe ayurvédique le plus important. L’être humain est la 

réplique de l’univers en miniature. 
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Les fondements philosophiques de l’Ayurvéda 

Depuis plus de vingt siècles, la médecine indienne traditionnelle fonde sa pratique 

sur des représentations et des théories qui sont celles d’un système ancien qui 

pourraient être traduites littéralement par « biologie ». En effet, il ne s’agit pas 

seulement d’une médecine mais d’une représentation des phénomènes vitaux, 

qu’ils soient normaux ou pathologiques. Dans cette « biologie » est incorporée 

une psychologie, car il n’y a pas d’opposition dans la pensée indienne entre les 

phénomènes somatiques et les phénomènes psychiques. L’Ayurvéda englobe 

donc, outre les règles de la pratique médicale, toutes les conditions organiques, 

biologiques et psychologiques de l’existence dans la santé et la maladie. 

L’Ayurveda s’appuie sur l’aspect tertiaire ou sur la trinité de l’homme pour 

améliorer la santé globale d’une personne. Pour cette médecine, il n’est pas 

envisageable de soigner le corps sans aussi considérer l’esprit et le corps 

émotionnel.  

Également, l’Ayurvéda personnalise son approche au patient et ce à chaque 

personne. Ainsi, il y a une recette différente pour tout individu, même s’il présente 

le même déséquilibre. 

Aussi, un fait intéressant à ne pas sous-estimer est que cette science médicale 

prône l’autonomie du patient et encourage directement celui-ci à être proactif de 

sa santé. 

Voilà, en conclusion, après avoir travaillé dans les hôpitaux, cliniques, maisons 

privées et autres, j’ai constaté que d’utiliser seulement la médecine occidentale 

n’est pas approprié dans notre monde actuel. La vitesse et la déshumanisation 

des êtres ont mené les individus à des déséquilibres si importants que je suis 

forcée, après plusieurs constats, de dire et prôner le fait qu’il faut absolument 

revenir à des méthodes ancestrales où l’équilibre sur tous les plans et en relation 

harmonieuse avec son environnement étaient de mise. 

L’Ayurvéda est plus qu’une médecine, c’est aussi un art de vivre au quotidien. 

Connaître sa nature et savoir faire les ajustements appropriés pour améliorer et 

maintenir sa santé globale, et cela est ce que cette approche nous enseigne. 
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L’importance de l’eau 

Quelle est la seule condition sous-jacente qui crée la maladie, un manque de 

motivation, une faible consommation d’énergie, un mauvais sommeil, etc.? 

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

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

Batmanghelidj révèle que la déshydratation est l’une des causes fondamentales 

de la maladie, de la dépression et de la diarrhée… et combien il est facile d’obtenir 

une santé optimale en buvant plus d’eau. 

Il a appuyé ses revendications dans des recherches scientifiques et cliniques sur 

plus de 20 ans. Ce qu’il a trouvé, c’est qu’avec une bonne hydratation, vous 

pouvez inverser une panoplie de conditions. L’eau pure est l’une des solutions de 

base pour activer votre esprit et votre corps. 

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

votre poids en onces) 

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

à chaque litre d’eau. 

Quand boire votre eau? Buvez de l’eau entre les repas. À partir de 1 1/2 heure 

après et jusqu’à 10 minutes avant de manger. Commencez votre journée avec un 

verre d’eau à température ambiante avec une pincée de sel de mer cru. 

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

avoir de l’eau de source, votre meilleure option est de filtrer votre eau et enlever 

tout le chlore et fluorure. 
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Évitez les choses qui épuisent votre eau : évitez le 

stress, les boissons contenant de la caféine, les 

boissons gazeuses et les boissons avec des 

édulcorants. 

Et maintenant, quelle sorte d’eau boire? L’eau 

Kangen! 

Kangen veut dire retour à la source en Japonais! 

Que diriez-vous de boire l’eau fraîche de la 

montagne à chaque verre? 

Notre corps est fait de 75% d’eau environ. L'eau 

riche en hydrogène présente une concentration 

élevée en hydrogène moléculaire (H2). L'hydrogène moléculaire est un 

antioxydant efficace qui se diffuse rapidement au travers des membranes 

cellulaires, réduit les radicaux libres et supprime les lésions induites par le stress 

oxydatif. Il y a beaucoup d’hydrogène dans l’eau qui tombe de la montagne ou de 

la chute! 

Grâce au processus d'électrolyse, votre eau robinet devient de l'eau Kangen® 

riche en hydrogène.  

Oxydation  

Les réactions d'oxydation dans le corps peuvent produire des radicaux libres; les 

antioxydants mettent fin à ces réactions, mais des taux élevés d’oxydants et des 

antioxydants insuffisamment présents dans l’organisme provoquent un stress 

oxydatif. Un apport constant de sources externes en antioxydants devrait faire 

partie de l’alimentation quotidienne afin de réduire le stress oxydatif et les 

dommages qui y sont associés. C’est la raison pour laquelle tout le monde devrait 

se soucier non seulement de la quantité d’eau que nous buvons, mais également 

de sa qualité. Les deux sont essentielles à notre bien-être. 

Alcaline 

Comme dans la plupart des choses de la vie, le bien-être optimal commence par 

l’équilibre de l'organisme. Notre corps doit maintenir un pH pour notre sang de 

7,365, ce qui est légèrement alcalin. L'échelle de pH du scientifique Soren 

Sorensen est utilisée pour déterminer si une substance est acide ou 
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alcaline/basique. Sur cette échelle, le dénominateur 7.0 est la base neutre. Tout 

ce qui dépasse 7 est considéré comme alcalin/basique et tout ce qui est inférieur 

à 7 est considéré comme acide. 

Avec l’appareil Enagic, vous pouvez boire de l’eau avec un PH de 9.5! 

Potentiel d'oxydoréduction (ORP) négatif  

Une eau riche en hydrogène se caractérise par un ORP négatif.  

Une valeur d’ORP élevée (en chiffres positifs) indique qu'une substance a un 

potentiel oxydant élevé. De manière générale, pour les êtres humains, un ORP 

positif ou élevé convient mieux à l'extérieur du corps (nettoyage et 

assainissement), comme par exemple les barrières naturelles et protectrices de 

notre peau.  

Une faible valeur de l'ORP (en nombres négatifs) indique qu'une substance a un 

potentiel antioxydant élevé. Elle est donc à préférer pour la consommation par 

voie orale.  

Tout comme le pH, les valeurs d'ORP sont une mesure importante pour 

déterminer la qualité de l'eau.   

Je pourrais vous en dire encore long sur cette eau! 

Veuillez communiquer avec moi en visitant le site www.kangenquebec.com 

Changez votre eau, changez votre vie!  

  

http://www.kangenquebec.com/
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Whitney Houston 

J’ai toujours trouvé que c’était une femme magnifique, une très grande 

chanteuse, inégalée encore aujourd’hui. Je l’ai connue dans le film Le Garde du 

corps avec Kevin Costner. Malheureusement, le reste de sa carrière n’a pas eu 

l’effet de son entrée et Whitney a vécu des choses difficiles. J’ai voulu voir ce que 

ça donne en énergie. Je vous réfère à mon chapitre avec elle dans mon livre 

Guérir avec les stars, entrevues avec des vedettes décédées. 

https://www.amazon.ca/Gu%C3%A9rir-avec-stars-Julie-Leblanc/dp/1539937356 

Espace d’un courant d’air, il y a des cristaux qui montent et des petites fées 

s’approchent. Nous sommes en préparation pour faire une demande d'entretien 

avec Whitney. Ses fées clochettes vont amoindrir les lourdeurs dans les 

vibrations de cette dame qui va m’approcher. Elle n’est pas là pour le moment 

mais le lien pourrait se faire, m’informe-t-on. Mikaël est là, il met quelque chose 

dans le bas ventre de ma guide pour commencer, pour qu’elle puisse s’installer 

droite avec Whitney. Elle pourra ensuite l’emmener vers moi. Je sens un 

nettoyage; mes guides chassent des entités de l'ombre qui empêchent notre 

connexion de se faire. 

Il y a une image holographique qui monte. C'est une dame blonde et un petit 

garçon blond aux yeux bleus. Ils sont dans le solarium d'une belle maison, avec 

une cour entourée de forêt. Je comprends que c'est la prochaine vie de Whitney. 

Le petit garçon blond est dans une famille calme et bien nantie. Il serait l'enfant 

unique, aimé et couvé par sa mère. Il apprécie aussi son père, qui est moins 

présent pour s'occuper de ses affaires, mais qui vit une très belle relation avec sa 

mère et lui. C’est un père aimant.  

Au plexus solaire, nous élargissons notre conscience pour diminuer les tensions 

du corps émotif, avec des druides, des chacals, des dragons de feux qui vivent la 

https://www.amazon.ca/Gu%C3%A9rir-avec-stars-Julie-Leblanc/dp/1539937356
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loi de l’unité. Protection pour en avant, en arrière, au-dessus, au-dessous de moi 

et sur les deux côtés. Rouges à la base, une tortue et un béluga m’aident à 

prendre racine dans un corps éthérique de la Terre et ce corps est le plan causal 

de la Terre Mère, ni plus ni moins. Pour que je puisse, non pas chanter, mais 

recevoir. « En même temps que tu écriras, tu recevras de l’information du champ 

énergétique de la Terre afin que tu puisses voir quand et comment terminer ce 

livre. » C'est Marie-Madeleine qui me le dit. Elle nous accompagne avec ses 

chants sacrés et son aura mauve-rose, surtout à partir de sa connexion avec les 

femmes-fées. 

Elle vient. Elle est tout de blanc vêtue, avec des sandales blanches. Elle 

commence par une lettre qui va vers ma guide. Elle lui montre un passage avec 

les dragons d’Orion. Ma guide l’invite à emmener en elle des cristaux lumineux 

afin qu’elle puisse descendre par ce passage-vortex énergétique. Elle est très 

bien prise dans la Terre. Elle a de bons pieds. Je la ressens. Je peux la voir 

quelque peu. On me demande si elle a ses ailes déployées derrière elle? Non. 

Whitney a de très grosses et longues chaînes qui la retiennent à la Terre et cela 

passe même entre les couches d’espace, à travers les nuages. On me demande 

si je peux l’aider dans son plan de vie. La vibration à mon hara me dit que oui, 

mais je sais pertinemment que ce n'est pas un mandat qui se règlera facilement 

parce que ce sont de grosses chaînes. C’est un honneur pour moi de répondre à 

ma mission de reconstruire ses ailes éthériques, avec son cœur et ses pieds (qui 

sont de la même consistance que ses chaînes.) Elle est abîmée, mais Marie-

Madeleine et moi allons l'aider à se redresser, car nos cœurs nous disent oui. 

Nous échangeons, nous aidons et nous donnons. Elle est prête à vivre cela avec 

nous. Elle est entourée de dragons de feux; ils sont allés la chercher pour nous. 

Je regarde le passage. Il y a un tube qui part à la gauche de ma guide. Le tube 

est entouré de vie, il est vivant. Il est installé de façon à ce que Whitney puisse le 

traverser et venir nous rejoindre. Les gardiens de la Terre viennent aider ma guide 

à faire vibrer des vortex pour des mondes parallèles où résident des vibrations 

qui sont nécessaires pour libérer des âmes d’ici. Beaucoup d'âmes se libèrent 

encore. 

Ma guide demande à Whitney de ne pas oublier que tout est magie en elle aussi. 

Pour que ces chaînes qui la briment puissent fondre dans la Terre, pour que son 

dos, ses chakras arrière de son passé, puissent enfin se reconstruire avec la voix 

de la chanteuse.  
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Des sons viennent vers elle et beaucoup, beaucoup de sons viennent vers moi 

aussi. Je vibre très fort car sa voix est puissante. Elle a appris à se donner 

beaucoup d’amour, dans d’autres plans de sa vibration à elle. Elle aimerait bien 

comprendre pourquoi elle a tant de chaînes à ses pieds et à son dos. Nous allons 

l’aider avec son plan causal. Les grands-pères, grand-mères de la Terre vont 

venir nous aider à communiquer avec le plan causal de la Terre et avec des 

mémoires spécifiques qui appartiennent à des doubles vies. 

Elle a eu ici une double vie dans le temps physique. Elle était chanteuse mais elle 

prenait aussi trop de médicaments. Toute jeune, elle avait déjà facilement accès 

à des médicaments. Elle ne savait pas pourquoi elle était prise en charge par ces 

chaînes. Déjà à la naissance, elle était accouplée avec des guides qui étaient très 

drogués. Pourquoi? Parce que dans sa dernière vie, avant celle-ci, elle était 

droguée. Elle est revenue, elle a chevauché les plans, mais elle n’a pas su 

comment tout libérer d’un coup. Elle le saisit, elle le comprend et elle dit oui!    

De son cœur vers celui de ma guide, il y a comme une goutte d’eau qui envahit 

ma guide. La goutte devient un liquide doré qui échange une énergie de cœur à 

cœur avec ma guide, s’ouvre et lui envoie le liquide doré. Whitney ne renoncera 

point à la vie dans sa prochaine vie. Elle le saisit, elle accepte tout de sa prochaine 

vie. Elle va continuer sa route dans les plans.  

Elle donnera des informations afin que les autres entités de drogues qui sont 

accrochés à elle et qui viennent de mondes très étranges, puissent aussi être 

dégagées avec les dragons de feux, les chacals, les grands-pères et grand-mères 

de la Terre. Il y a une plante de mer autour d’elle. Beaucoup d’incantations, 

beaucoup de forces, pour qu’elle puisse enfin retourner d’où elle vient; de 

repasser par le même tube que tout à l’heure, mais sans ses chaînes cette fois, 

afin de ne plus jamais les porter. Une intégration se fera par la suite. Ce ne sera 

pas terminé mais elle aura fait un pas pour s’en libérer. Nous sommes toutes 

contentes de cela. 

Elle vient à moi. Elle m’offre un cadeau. Une fleur de lotus blanche comme sa 

robe. C’est une énergie droite qu’elle me donne pour que je puisse écrire à mon 

tour qu’il est temps pour les gens de penser à eux. Quand je tiens cette fleur dans 

mes mains à la hauteur de mon cœur, il y a des notes de chants qu’elle fait 

chanter. Cela me fait des vibrations partout dans le cœur, dans le corps, et ça me 

dégage en même temps de nombreux pleurs, de quelques peurs reliées aux 
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drogues et aux médicaments. C’est comme si elle m’emmenait une solution pour 

m’éviter d’aller dans ces énergies-là dans ma vie, et surtout de les éloigner de 

moi. C’est pour me protéger. J'envoie une intention pour que mes enfants soient 

protégés eux aussi, je leur envoie une copie de ce lotus en énergie. En même 

temps, c’est une « absolution » qu’on s’offre.  

Pour elle, son cadeau lui permet d’aller chercher plus de puissance et pour moi 

ça me permet d’ouvrir davantage. Je sens et je vois un chapeau en forme de cône 

composé d’étages dorés. Le chapeau est couvert par une couche noire qui couvre 

le haut et une bonne partie de la ruche. Il y a des abeilles qui tournent autour.   

Suite dans le livre... 

Merci. 

Julie L.  
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Mettez-y du cœur, nous rayonnons 

On entend souvent dire d’une personne qu’elle rayonne, qu’elle dégage une belle 

énergie. On ne le voit pas mais on le ressent, notre cœur le perçoit. 

Chez HeartMath, on a réussi à mesurer scientifiquement un champ magnétique 

entourant l’être humain.  

Le cerveau et le cœur émettent un tel champ. Mais celui émis par le cœur est 

beaucoup plus puissant. 

 

Ce champ est le reflet de notre mode de fonctionnement, de notre mode de penser. 

Sur un autre plan, comme massothérapeute, j’ai pu constater que la peau des gros 

fumeurs sent la fumée, tout comme celle des buveurs de café sent le café. Tout ce 

dont nous nous nourrissons, que ce soit sur le plan physique ou énergétique, nous 

le rayonnons. 

Nous avons vu dans une précédente chronique que les émotions, les sentiments 

comme la gratitude stimulent notre système immunitaire. Ces sentiments nourrissent 

ce champ électromagnétique que notre cœur émet et qui nous entoure. 

Plusieurs d’entre nous ont déjà ressenti la tristesse d’une personne ou encore la 

colère d’un collègue sans même l’avoir vue ou avant même qu’il ou elle pénètre dans 
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la pièce; nous avons aussi ressenti un malaise, un inconfort affectant notre capacité 

de travail par la suite. Bien que n’ayant pas été conditionnés à percevoir cette 

énergie, nous la ressentons bien. 

 

Nous sommes tous inter-reliés dans le sens où cette bulle d’énergie qui nous entoure 

affecte tout notre entourage. Notre bulle rayonne et influence les gens qui nous 

entourent; nous sommes affectés et nous influençons les gens dans notre 

environnement. 

Nous rayonnons de ce que notre esprit se nourrit. Nous influençons notre 

environnement, que ce soit au travail, à la maison, etc. Pourrions-nous en déduire 

que notre état d’âme, de cœur, génère un champ électromagnétique qui engendre 

une atmosphère bénéfique pour tous?  

Ce rayonnement affecte notre entourage d’une manière plus grande que nous ne le 

pensons à première vue. Il est démontré que la terre a elle aussi un champ 

électromagnétique. Notre propre champ l’influence aussi et vice-versa. Se nourrir 

d’émotions positives est donc une forme d’écologie planétaire. 

Récemment à la radio de Radio Canada, il y avait une émission qui mentionnait que 

certaines personnes vivaient des illusions olfactives. Ces gens perçoivent des 

odeurs sans qu’il y ait une source physique … je me pose la question si ce sont 

vraiment des illusions ou plutôt une façon de percevoir les énergies. Certaines 

personnes pourraient peut-être vraiment sentir les rayonnements positifs comme 

des odeurs agréables. D’ailleurs, l’expression populaire « je ne peux pas le sentir » 

est peut-être plus vraie qu’on ne le pense à première vue. 

Alors, alimentons notre cœur de sentiments de gratitude, de reconnaissance, de 

bonté, et parfumons notre entourage.  
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Mes auditions aux Naufragés de l’amour! 

Bien oui! Je suis tellement désespérée! Lol. Il ne se passe tellement rien dans ma 

vie amoureuse. Je ne suis même pas près d’une conversation sur Tinder. Je ne 

sors pas non plus. En tout cas, il n’y a pas de candidat potentiel à l’épicerie ou au 

terrain de soccer de mon gars. 

Je me suis dit : pourquoi pas m’ouvrir des horizons un peu plus larges pour 

optimiser le rendement de rencontrer du monde et de prendre le temps de m‘y 

déposer, et d’apprendre à connaître une autre personne. Le contexte de s’isoler 

en bateau dans une croisière, c’est idéal. 

De plus, on peut amener les enfants et ce sont eux qui choisissent ton amoureux 

dans le concept de l’émission. J’ai pleinement confiance en leurs jugements. Je 

les implique déjà dans le processus de sélection pour mes choix de rencontre. 

Disons qu’ils ne sont pas trop sollicités. Je suis loin du but. Il n’y a pas de candidat 

potentiel. 

Niveau familial, quand tu as quatre enfants, dès que tu fais une activité, tu 

casques vite les billets de banque. Une journée à La Ronde coûte vite 350$. Juste 

la possibilité de pouvoir faire des activités sans se soucier de comment on va 

payer, c’est très agréable de ventiler d’autres sortes d’énergies. Fait que oui, 

merci à ceux qui commanditent la télé. 

Parlant de télé, je sais que c’est dans mon plan de vie. Je m’en vais là. Mon talk-

show, mon émission pour enfants. De la radio aussi, ma ligne ouverte. Donc 

pourquoi pas présenter la femme dans un premier temps. Pas la médium. La 

femme sage, en gratitude, et désireuse de s’investir à nourrir une opportunité de 

rencontre, avec une personne intéressante, et qui prend le temps de te découvrir 

aussi. C’est génial. 
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L’an passé, j’avais été retenue pour l’audition. Ma robe avait un trop grand 

décolleté. En sortant de là, quand je mesurais le pouls, ça vibrait moyen. Je n’ai 

pas réussi à être satisfaite des résultats de ma performance. Effectivement, je 

n’ai pas été choisie. 

Cette année, j’ai fait mieux. J’ai eu un problème d’habillement mais mes cheveux 

étaient sur la coche. Mes réponses étaient bien mais pas extraordinaires. Mon 

feeling de, après, était mieux mais pas assez pour garantir ma place sur 

l’expédition. J’ai donc dû travailler en énergie avec des ami(e)s pour améliorer 

ma cause. J’ai deux chroniqueurs dans ma revue qui m’ont aidée. La spécialiste 

des anges Joane Flansberry m’a introduite à l’ange Nanaël qui optimise la 

chance. J’avais du karma à régler avec ça. Mon ami Donald Doan a suivi le 

dossier en énergie pour son évolution. Il a trouvé que j’étais rendue à accueillir 

les cadeaux de la vie, réclamer mes dûs de bonnes et nombreuses actions. Par 

chance, je n’ai pas d’auto-sabotage. Je m’entraîne à manifester cette occasion 

de la matière. Ce n’est pas de la magie. 

À la question pourquoi moi plutôt qu’une autre? Je n’ai pas bien répondu. Je 

n’ai pas la compétition à l’intérieur de moi et je n’aime pas me vendre. Alors, je 

vais m’exercer à répondre ici, sans pression pour répondre rapidement. Je ne 

sais pas si je vais faire mieux, sérieux. 

C’est qui Julie? C’est une femme qui mord dans la vie. Elle adore rencontrer de 

nouvelles personnes, pour discuter, embellir la vie, de faire une conversation 

banale en un événement de joie, de plaisir. Tout simplement que Julie aime la 

vie. Chaque rencontre est importante et chaque personne mérite de recevoir son 

attention, sa simplicité, sa joie de vivre. Elle aime faire une différence positive 

dans la vie des gens. Sourire à la vie lui demande simplement d’être présente à 

chacun. Julie, c’est tout ça. Joyeuse, blagueuse et amoureuse de la vie. Facilité 

à parler à des gens et les rendre à l’aise. Excentrique à mes heures car j’aime 

mettre de la couleur dans la vie pour égayer sa journée et celle des autres. C’est 

une femme extraordinaire puisqu’elle réussit à rester elle-même et authentique. 

Elle n’est pas hypocrite. Ce que vous voyez, c’est Julie.  

Aussi, parce que je souhaite réellement prendre des vacances, ça fait longtemps 

que j’en n’ai pas eues ($$$). Amener les enfants à vivre un sentiment de 

reconnaissance, comme quoi la vie peut nous gâter des bonnes actions que nous 

faisons. Et surtout d’expérimenter le dating-rencontre en voyage. Ce qui est 
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extraordinaire en soi. Ce que je ne peux pas me permettre par moi-même, 

finalement. 

Je suis donc prête à rentrer dans le jeu des autres et d’y prendre ma place, pour 

tester mon caractère, pour élaborer des potentiels illimités qui peuvent prendre 

place avec l’occasion, et surtout apprendre à reconnaître ce qu’est l’humilité 

quand tu le partages avec le public. Je sais que je vais être aimée. Je suis une 

personne aimante et aimable. 

Oui, je suis consciente de la qualité de ma candidature mais je ne sais pas bien 

comment la vendre. Ce que j’ai vu avec la deuxième entrevue, c’est que ma tête 

a encore tendance à répondre. Je me suis promis que la prochaine fois, parce 

que oui j’y retourne jusqu’à temps que ça fonctionne, j’ai décidé que je pars, 

j’allais m’en remettre à 100% à mon cœur. De toute façon, c’est ça qu’ils veulent, 

c’est là que ça se passe. 

L’audition se passe devant huit personnes. Moi ça va, ça ne me rend pas 

nerveuse. C’est le même effet qu’il y ait mille personnes devant moi. Je l’ai, qu’est-

ce que tu veux! Moi, je veux que ça serve. J’attends juste mon tour et ça va venir. 

C’est rare que tout le monde nous aime. Aussi bien se plaire à soi-même. 

Soyez bénis. 

Julie L. 
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Maladie vs Santé 

Bonjour à tous! 

Je vous présente une idée, en expliquant des éléments simples, qui nous amène 

à déterminer le niveau d’équilibre face à notre machine extraordinaire qu’est notre 

corps. 

Comment pouvons-nous trouver la santé en nous? 

Qu’est-ce qu’on retient de nos expériences de souffrance? Cela nous a forgé 

aussi au niveau du caractère. Ça peut même changer nos croyances.  

La majorité des humains veulent se débarrasser des symptômes de la maladie. 

Ils sont prêts à faire n’importe quoi. Il y a des abus aussi. Il arrive que le 

déséquilibre soit entretenu trop longtemps, faute d’y mettre l’attention nécessaire 

pour ramener à l’état de guérison. 

La maladie est un grand maître qui nous amène à corriger quelque chose. C’est 

un détour pour un retour à la sagesse. 

Le corps a besoin d’équilibre. On fait tant d’abus. Il encaisse tout ça. 

C’est une machine parfaite qui peut fabriquer la vie, exécuter plein d’actions, 

réfléchir, aimer, se guérir, se reproduire. 

Nous nous devons de le servir et de l’honorer. 

https://youtu.be/9EGCECkTARc 

Merci. 

Bing Xiang 

  

https://youtu.be/9EGCECkTARc
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Top 10 des meilleures graines à faire germer 
(Alimentation crue) 

La germination est le processus de développement d’un embryon (ou bourgeon) 

dans une graine, une noix, une légumineuse ou une céréale après un trempage 

de plusieurs heures. C’est un processus de rinçage et un égouttage répété durant 

plusieurs jours qui produiront de jeunes pousses pouvant atteindre 5 centimètres 

de long. 

Les vertus de cette alimentation vivante sur l’organisme sont remarquables. C’est 

riche en nutriments et en vertus médicinales. Voici ceux que j’aime le plus. 

10- Graine de blé 

Elle est riche en vitamines A, B2, B6, C et E, protides, glucides, sels minéraux 

(calcium, magnésium, fer, zinc) et en enzymes. Je la laisse pousser jusqu’à temps 

qu’elle soit assez longue pour en faire du jus d’herbe de blé. Ça nettoie beaucoup 

l’organisme. 

9- Graine de sarrasin 

Elle est riche en glucides, acides aminés essentiels, vitamines (A, B, C, E, K et 

P), sels minéraux (silicium, magnésium, phosphore, calcium, potassium, 

manganèse, zinc, cuivre, fluor, fer). J’adore les dérivés du sarrazin, dont sa farine 

pour en faire des galettes. La pousse est tout aussi délicieuse. Je vous avoue 

que mon oreiller est constitué de ses graines non germées et que c’est très 

confortable. 

8- Graine de fenouil 

Elle est riche en vitamines (A, B1, B2, B3 ou PP, C), fer, phosphore, potassium, 

cuivre, calcium, manganèse. Elle est bonne au goût. Disons que c’est ex-æquo 
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avec la graine de fenugrec. Elle aromatise les salades avec un petit goût de 

réglisse noire. 

7- Graine de quinoa 

Elle est riche en protéines, fibres, acides aminés essentiels et en vitamines B et 

E. Elle apporte force et énergie. Vous pouvez l’avoir en pousse, mais c’est très 

bon aussi cuit. Ça amène une alternative au riz et ça se mélange très bien avec 

tout. 

6- Graine de betterave rouge 

Riche en fibres, elle contient des minéraux (potassium, sodium, calcium, 

magnésium, fer, cuivre, zinc, manganèse, fluor, sélénium) et des vitamines B, C 

et E. Ça aide beaucoup mes fonctions hépatiques et intestinales. C’est bien de 

varier les couleurs aussi. 

5- Graine de haricot mungo (ou soja vert) 

Riche en protéines végétales et en lipides, elle contient des vitamines (A, B, C, 

E, H, K) et des sels minéraux (fer, potassium, calcium, magnésium, phosphore). 

C’est celle que j’aime le plus en salade. J’en mets dans ma soupe aussi. Ça ne 

goûte pas grand-chose. On le mange pour ses vertus. 

4- Graines de lentilles vertes, blondes et corail 

Elles sont riches en protéines, vitamines A, B et C, minéraux et oligoéléments 

(fer, calcium, phosphore, manganèse, zinc). J’aime la rouge en premier, la verte 

et la blanche en dernier. Ça aussi ça passe partout.  

3- Graine de pois chiche 

Source de manganèse, cuivre, phosphore, fer, zinc, magnésium, potassium, 

sélénium et molybdène, la graine de pois chiche est riche en vitamines B et E. 

Elle contient également des protides, glucides et lipides. C’est génial de se faire 

un hummus maison avec les germinations. C’est comme une base de 

mayonnaise pour les sandwichs. 
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2- Graine d’alfalfa (ou luzerne) 

Elle est riche en protéines, minéraux (fer, calcium, phosphore, soufre, 

magnésium), vitamines (A, B, C, D, E, F, K), en chlorophylle et en fibres. Elle est 

considérée comme la plus complète. C’est celle que les enfants aiment le plus.  

1- Graine de tournesol 

Riche en lipides et en acides gras insaturés, elle contient aussi des protéines, 

fibres, vitamines B, D, E, minéraux et oligoéléments (magnésium, cuivre, 

phosphore, potassium, zinc, fer, calcium). Ça prend une graine, à la base, qui 

n’est pas salée. C’est ma préférée. Elle est belle, elle est bonne, facile à faire. 

Elle se garde quand même longtemps. Elle a un goût subtil. 

En terminant, les gens qui prennent le temps de faire leurs pousses pour mieux 

se nourrir ont une longueur d’avance sur leur processus d’auto-guérison de leur 

corps. C’est difficile de réussir de belles récoltes. Au début, c’est moi qui les 

faisais, mais j’ai trouvé des places où on peut en acheter. Sont moins fraîches, 

mais au moins sont belles. Ce qui est le fun avec les germinations, on peut inclure 

ça dans notre alimentation tranquillement, même si nous ne sommes pas 

complètement végétariens. 

Je vous invite à les essayer. 

Julie L. 
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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 

 

  

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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Stéfanie Lepage – artiste du verre 

Je suis happée par la beauté d’un verre traversé par la lumière. Je retiens mon 

souffle, l’instant d’un moment de contemplation et de sérénité. Encore 

aujourd’hui, après tant d’années à façonner le verre, je ressens encore ce 

même émoi lorsque je l’aperçois. On ne peut pas le manquer, le vitrail qui trône 

au soleil : il nous éblouit, dans toute la splendeur de ses couleurs éclatées. À 

chaque fois, je souris. Dans mon atelier de Ripon, aux abords de la Rivière 

Petite-Nation, j’arrive à faire danser les couleurs. Le verre et la lumière, 

ensemble, me rendent heureuse. 

Le dessin est mon point de départ – tout mon travail artistique est à son service. 

Je porte une grande attention au flux des lignes et des motifs, qui sont à la fois 

précis et fluides. Lorsque je dépose le pinceau sur le verre, c’est pour y faire 

éclater la joie des couleurs et les textures. J’aime les courbes et la géométrie, 

sans compromis. Mon intention artistique est contemporaine. Ma méthode de 

travail apporte aussi son vent de fraîcheur puisque je lie le verre au coulis plutôt 

que par les méthodes traditionnelles de vitrail liées au plomb.  
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Crédit photo - Sébastien Lavallée : "Bouleaux du matin" et "Oies" 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo - Sophie Desbiens : "Chère Rivière" et "Les épervières suivent le soleil" 
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