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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.

LE MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF

Un nouveau souffle !
Tout arrive à point! Tout est toujours parfait! Et nous voilà
avec une nouvelle graphiste qui se joint à l’équipe! Nouveau
design! Ça fait du bien… N’oublions pas que la revue n’est
pas financée et que tout vient d’une contribution volontaire
de chaque participant qui contribue à la revue.
Ce n’est pas que les gens sont avares de leur temps et de
leurs connaissances, mais peu ont le souci de construire
une nouvelle façon de Qui ils Sont à travers un mouvement
de bienfaits dans le détachement d’un résultat monétaire.
Ceux qui le font à leurs manières sont précieux pour la Terre.
Le Don de Soi apporte une élévation dans le plan de vie.
Ici, on rassemble et on partage la joie de communiquer
et de transmettre une partie de nous. On cultive l’apport
d’une générosité qui fructifie des liens, avec la santé, la
conscience, le bien-être, la paix. La haute compréhension
croisée avec la Compassion amène de grandes libérations.
Le but, c’est d’alléger la Création pour se permettre de
Renaître, Se Pardonner et Avancer. L’erreur n’existe pas;
c’est le Soi qui Se Définit avec l’expérience. Juste un projet
qui Se Réalise.
Je vous remercie sincèrement de votre contribution à vous,
chers lecteurs, car nos messages vous sont adressés. Je
sais que c’est beaucoup de contenus. Prenez le temps de
faire le tour de cette magnifique réalisation commune. C’est
certain qu’il y a des clés qui vont peaufiner votre expérience
de vie.

Julie Leblanc

n.d., animatrice, auteure,
médium multidisciplinaire
www.majulie.ca
438 794-1965

N’hésitez pas si vous sentez que vous voulez participer
à cette Œuvre qu’est la revue! L’accomplissement des
talents qui se déploient dans la Création a sa place
chez nous. Envoyez-moi un e-mail. Je vais voir si vous
pouvez vibrer auprès de nous. Parce que oui, l’énergie de ce
projet est protégée. C’est d’abord un mouvement divin que
j’amène dans la matière. Merci.
Julie L.
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entrevue avec
madame la ministre

:

MARGUERITE BLAIS, Ph.D
par julie leblanc
Je suis heureuse de ma rencontre avec
cette femme extraordinaire, vraiment.
Elle a une énergie fine, très lumineuse.
Elle carbure à la douceur, qu’elle partage beaucoup avec les gens. Elle arrive
à des bons résultats. Moi je dis qu’elle a
trouvé les clés de la sérénité parce qu’elle
accueille la vie et qu’elle se réalise en
donnant.

C’est une de ces nombreuses femmes
qui se sont faites « remercier » au niveau
de leurs fonctions professionnelles
médiatiques parce qu’elle avait atteint
l’âge de 40 ans.
C’est une blonde qui s’est battue toute
sa vie pour prouver que les petites
blondinettes ne sont pas des cocottes.

Ce fût une épouse qui a accompagné son
mari l’autre bord du voile; ils ont adopté
beaucoup d’enfants à l’international.
On la connaît par notre télévision
aussi. C’est une artiste qui a tout touché
: animation, journaliste, comédienne. Elle
sert la cause des aînés depuis 1979 dans
les médias et en politique.
Élue avec le partie Libéral en 2007, puis
elle a été six ans Ministre avec eux. En
2016, elle quitte la politique pour deux
livres qu’elle écrit, avec une série de
conférences pour aider les proches
aidants de gens souffrants.
Marguerite Blais suit la vague, mainte
nant au sein du mouvement caquiste,
en étant réélue aux dernières élections.
Elle est Ministre responsable de la condition des aînés et députée du comté de
Prévost dans les Laurentides.
Elle est retournée aux études à 45 ans,
et au complet en plus : maîtrise, doctorat
et post-doctorat en communication. C’est
d’ailleurs son coup de cœur de réalisations.
5
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Elle est dans l’Accomplissement. Elle le
fait avec Sagesse et Dévotion. C’est beau,
ça, pour la culture d’un pays! Du moins,
pour le Québec. Il y a des bons et beaux
éléments en politique. C’est important de
le souligner. Ça me fait plaisir de vous en
présenter un beau sujet. C’est une femme
inspirante, brillante, généreuse, aimable,
naturelle.
Je vous réfère à son cv parce que c’est
impressionnant, tellement que c’est beau
:www.assnat.qc.ca/fr/deputes/blais-marguerite-1263/index.html

Je suis contente qu’elle ait été récompensée parce que c’est évident que ça mérite
d’être souligné.
Je suis contente parce qu’elle a trente
belles années encore devant elle, où elle
est active, présente à qui elle est et ce
qu’elle fait. Elle est proche du peuple et
participe à beaucoup d’événements dans
son comté.
C’est une femme extraordinaire et voici
les liens pour les entrevues.
Version courte :
www.youtube.com/watch?v=sy12qlvojkU

Version intégrale :
www.youtube.com/watch?v=WDynpyYrAvk

Merci Marguerite ... et Bonne chance!
Sur tout!
.
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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.
8
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le silenc e
par donald doan
Voici un mot qui est souvent mal
compris et surtout mal interprété! Le
silence... cela veut tout dire et rien dire
à la fois. Pourquoi est-ce si dur de
le comprendre?

chez vous dans le confort de votre
intérieur, votre maison. Vous comprenez?

Le silence est un état dans lequel chaque
individu peut se retrouver à l’intérieur de
lui-même sans mouvement des corps
mental et émotionnel. Le silence ne
signifie aucunement que nous devons
nous retrouver dans un environnement
sans bruit... d’ailleurs, n’avons-nous pas
l’image du guru ou du maître méditant
dans un pré, sur une roche ou près d’une
rivière? Dans la nature, la rivière ne chante-t-elle pas? Le vent, les arbres, les
animaux et même les oiseaux ne font
aucun bruit? Et pourtant, ces maîtres
parviennent à l’intérieur d’eux malgré le
bruit. Et ce bruit, en quoi est-il différent
des bruits de la civilisation? De la ville?
En rien!

Celui-ci est simple, vous ne devez penser à rien. Simple, non? Mais comment?
Ce n’est pas possible! Mais oui! Cela
est possible! Et ça vous arrive aussi! Il
suffit que vous vous concentriez sur une
action, un événement, un truc... comme la
construction d’une maquette, un tricot,
la préparation d’un mets, la fabrication
d’un meuble, etc. Vous voyez, dès que vous
mettez toute votre attention dans l’action
du moment présent, que toutes vos
pensées sont dirigées vers cette action...
vous êtes silencieux à l’intérieur! Et cela
vous arrive plus souvent que vous ne le
croyez! Quand je veux traverser la rue, je
m’arrête un instant pour regarder avant
de franchir le pas; à ce moment, toute
mon attention est là; quand je me fais un
café latté le matin aussi! Oh oui! Si mon
attention est ailleurs, mon café sera
médiocre... Alors, résumons : le silence
n’est que vivre le moment présent.
Simple, non?
Voyons à nouveau...

Maintenant, qu’est-ce que le silence
mental?

Le bruit extérieur est là pour le monde
extérieur et lorsque nous entrons en
nous, à l’intérieur, peu importe ce qui se
passe à l’extérieur puisque nous sommes
à l’intérieur... Voyez cela comme une
maison : que cette maison soit en plein
centre-ville ou en campagne, lorsque
vous entrez et que vous fermez la porte,
que se passe-t-il? Vous êtes à l’intérieur
et vous vous sentez isolé du monde
extérieur et vous n’entendez plus les
bruits extérieurs... ou vous n’y faites plus
attention. Le voisin peut tondre sa
pelouse ou crier, qu’importe! Vous êtes

Si vous concentrez votre attention à
réciter des mantras compliqués dans une
autre langue, cela vous demandera un
effort d’attention pour ne pas vous
tromper; et quand celui-ci devient facile
et que nous pouvons penser en même
temps, nous changeons de mantra pour
9
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doucement; vous allez sentir que tout
votre corps s’enfonce dans le fauteuil...
ce que l’on appelle l’enracinement; puis
le calme complet s’installe en vous... Afin
de maintenir le silence, vous ne luttez
pas contre vos pensées, vous les laissez
passer sans jamais y porter attention;
elles passeront en vous comme l’eau sur
le dos d’un canard!

un plus compliqué; à la longue, le mental
s’habitue à ne pas penser sauf au moment présent. Il est plus facile d’arrêter
de réciter des mantras dans sa tête
qu’essayer de ne plus penser du tout!
Vous voyez où se trouve le silence?
Toujours dans l’instant! Chaque geste
doit être fait avec toute notre attention
et non machinalement; vous serez alors
conscient de tout ce que vous faites.

Ce silence est la voix de DIEU. La voix de
votre JE SUIS et de votre MONADE.

Ne jamais penser à « silence, je ne pense
à rien ». À ce moment, vous pensez! Donc,
seulement le moment présent. Et en
méditation? Vous laissez vos pensées
passer devant vous comme un film au
cinéma... avec le temps, le générique
arrivera et il n’y aura plus de film...
Inutile de se battre, vous vous agitez à
ce moment-là et il y a donc un climat de
guerre en vous alors que nous cherchons
la paix... Cela peut prendre plusieurs
semaines ou des mois, mais le silence
s’installe toujours.

Vous entendrez le silence vous parler!
C’est impressionnant la première fois.
Une voix qui se forme dans le silence! Oui,
difficile à expliquer. Ce qui est certain,
c’est qu’il est impossible de confondre
cette voix avec le tumulte intérieur.
Impossible! La différence est si nette!
De plus, ce silence qui parle est toujours
chaleureux et plein d’amour, intense; on
ressent parfois de la chaleur physiquement! Quand vous serez là, vous le saurez.

Le silence émotionnel? Celui-ci est plus
compliqué... plus subtil!

Le silence est d’or… Oui, le silence
intérieur est précieux!

Lorsque nous sommes tendus, stressés,
frustrés, inquiets et j’en passe, que faire?
Attendre que ça passe? Non, nous
pouvons simplement respirer! Mais oui! La
respiration permet de retrouver le
calme; si vous vous concentrez sur la
respiration,
votre
attention
n’est
plus dans votre agitation mentale et
doucement le corps émotionnel se
calme... Vous devez respirer lentement et

À vous de trouver ce précieux trésor
enfoui dans un champ; ce n’est pas ce que
disait Jésus dans l’une de ses histoires?
Inutile de vendre vos biens, ça sert à rien...
vous ne pouvez pas acheter ce «silence».
Il est là dans votre «champ intérieur»... à
vous de le découvrir!
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c es peur s nommées
amour ...

par gilles levasseur
«Je t’aime!» Papillons dans l’estomac,
attirance presque incontrôlable à l’égard
d’une autre personne, chimie évidente,
et voilà que rapidement, la fameuse
déclaration surgit spontanément des
lèvres... Partout dans le monde, dans
toutes les langues, le mot «amour» se
conjugue à tous les temps, à toutes
les passions. Mais à la lumière des
drames passionnels, il est légitime de se
demander quelles émotions se cachent
derrière... Pourtant, aimer n’est-il pas
se réjouir profondément du bonheur
de l’autre et compatir à sa souffrance,
avec le moins d’attentes et de conditions
possibles, souhaiter qu’il s’épanouisse
en toute liberté?

qu’ils se sont déjà «aimés»?
Le phénomène de l’attirance
Ce que beaucoup de gens appellent
l’amour est avant tout une attirance.
D’abord physique. Presque un envoûtement, à la limite. «Je l’ai dans la peau!»,
entend-on souvent. Est-ce vraiment
désirer le bonheur de l’autre? Bien
souvent, c’est une affaire d’hormones,
de phéromones, bref de la fameuse et
si mystérieuse passion. Et à ce propos,
la perception de bien des spécialistes
de la croissance personnelle veut que
l’attirance mutuelle ait pour but premier
de nous permettre, à travers le miroir
qu’est l’autre, de mieux nous connaître
en identifiant nos facettes, surtout celles
qui échappent à notre conscient. Et au
fond, encore heureux que l’attraction soit
si forte, sinon nous éviterions volontiers
certaines expériences formatrices.

L’amour vidé de sa substance
Que s’est-il passé pour que le mot «amour»
en soit arrivé à signifier le désir charnel,
l’attirance, la possessivité, le territoire et
l’exclusivité imposée, la peur de perdre,
la dépendance affective, la méfiance, la
jalousie, voire la violence, ces drames
qu’on qualifie d’amoureux? À mon avis,
le mot «amour» a été non seulement vidé
de sa véritable substance, mais il est
utilisé à des fins contraires à son essence,
du type «Je suis jaloux car je t’aime!».
En vérité, la jalousie n’est rien d’autre
que de la peur. Tout plein de gens qui
se sont un jour déclaré leur «amour»
s’entredéchirent à qui mieux mieux au
terme d’orageuses ruptures. Si l’amour
véritable ne meurt jamais mais que la
passion est éphémère, peut-on affirmer

D’autres diront que nous devenons
amoureux lorsque nous percevons chez
l’autre ce que nous aimons le plus en
nous-mêmes...
L’illusion du bonheur extérieur
Cela dit, que se produit-il lorsqu’il y a
attirance, qu’elle soit unilatérale ou réci
proque? Tout dépend du degré
d’autonomie affective des êtres en
cause.
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continuellement l’accent sur elles développe inévitablement la peur de ne
pas être aimé. Sur terre, aucune peur
n’est plus forte que celle-là. Et cette
impression de vide, on nous a appris
à la combler de l’extérieur. Alors, sitôt
qu’un autre être vous dit «Je t’aime»,
compensant ainsi pour le manque d’amour
de soi, voilà qui devient rapidement une
drogue dont on ne peut plus se passer.

Je me souviens de mes premiers coups
de foudre... J’arrêtais presque de
respirer; l’essentiel de mes pensées
convergeait vers cet être extraordinaire
tandis que j’alternais entre la plénitude
et le vide au cœur d’un désir immense
d’être avec l’autre. Si nous sommes
malheureux et que nous croyons que
l’amour se trouve à l’extérieur de soi, il y a
fort à parier que l’être aimé en deviendra
le pilier, voire la bouée de sauvetage. C’est
le vieux cliché de la douce moitié sans
laquelle nous sommes irrémédiablement
incomplets.

Toutefois, ce baume n’est qu’un
sparadrap sur la blessure. À son tour,
cette crainte de manquer d’amour
génère le besoin de se valoriser à tout
prix, par toutes sortes de moyens. Par
conséquent, si nous valons peu à nos
yeux, nous n’imaginons pas que les
autres vont nous voir différemment. La
peur sera omniprésente et notre bonheur
ne tiendra, à nos yeux, qu’à un fil...
Surtout que la société entretient la pensée
que le ciel peut nous tomber sur la tête
à tout moment. N’oublions pas que tout
élément externe de notre bonheur peut
disparaître du jour au lendemain. Le
bonheur intérieur, lui, est inatteignable.

Pareille perception de «l’amour» induit
inévitablement la peur, celle de perdre
tout à coup cette bouée salvatrice, celle
des «Rends-moi heureux!». Et attire par
le fait même des vibrations similaires.
Selon moi, les couples formés sur de telles
fondations sont voués à l’échec, à court
ou moyen terme. Et on observe souvent
la perpétuation des patterns, surtout
lorsque les acteurs en présence n’en
sont pas conscients, lorsqu’ils croient
que c’est normal d’avoir peur dans une
relation. En vérité, beaucoup de couples
acceptent comme allant de soi un climat
de méfiance qui serait intolérable entre
deux associés d’affaires, par exemple.
La plupart du temps, la peur et la
souffrance proviennent du fait que l’on
veut s’approprier un autre être, contrôler
sa vie, l’assujettir à nos besoins et désirs.
Je crois qu’une personne s’appartient
d’abord, et que l’amour respecte cette
souveraineté individuelle.

Prendre les commandes de sa vie
Déjà, la conscience de notre nature immortelle et de notre responsabilité dans
la conduite de notre vie accroît d’un
cran l’estime de soi. Nous cessons en
effet d’être des pions sans importance pour prendre les commandes de
notre destin. Et lorsque nous constatons
qu’effectivement, à tout changement de
cap intérieur correspond une transformation du portrait extérieur, nous prenons
progressivement confiance en nous.

La crainte de manquer d’amour
La recherche du bonheur extérieur naît
du manque d’amour de soi, sentiment
lui-même issu d’une piètre connaissance
de son potentiel intérieur et des règles
du jeu de la Vie. Quelqu’un qui est convaincu de ses imperfections et qui met

Je suis convaincu que la Vie est un
immense jeu virtuel par lequel nos
pensées les plus profondes finissent par
se matérialiser...
12
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aspects de toi-même que tu veux
maintenant exprimer et connaître. Mais tu
ne peux en tirer quelque chose que tu n’y
as pas déposé. Tu attendras toujours en
vain que quelqu’un d’autre te le fournisse.»

Il est certain qu’un individu qui croit que
tout ce qui lui arrive est la faute d’autrui
ne pourra jamais s’aimer, ne connaîtra
jamais le bonheur d’être conscient de sa
capacité à intervenir dans la conduite
de son destin. Dans mon cas, le seul fait
d’avoir pris conscience de l’immortalité
de l’âme a radicalement transformé ma
vie. Du jour au lendemain, j’ai cessé d’avoir
peur de la mort, sachant désormais qu’elle
est une illusion en tant que fin, qu’elle n’est
qu’une porte vers une autre dimension.

(Le Dieu de demain, Neale Donald Walsch)

La force de l’amour intérieur
Lorsque l’amour prend sa source à
l’intérieur de soi, cette énergie ne meurt
jamais. Et la peur disparaît graduellement.
Comme nous ne craignons plus de perdre l’amour, notre instinct de protection
du territoire relationnel disparaît, nous ne
nous sentons plus menacés de quoi que
ce soit. Au contraire, l’amour ne demande
qu’à s’expansionner! Ce qui ne veut
nullement dire qu’il n’y ait plus d’exclusivité;
celle-ci cesse seulement d’être imposée
et devient le fruit d’un accord mutuellement consenti.
Je termine avec un extrait qui m’a
beaucoup enseigné sur le sens des
relations :

«La relation existe en tant que champ
contextuel […] dans lequel tu peux
déverser tout ce que tu es. Tu peux
alors y plonger et en tirer tous les
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11 e

loi c osmique

:

je distingue le degré d ’ évolution des gens
par ronald ménard
Pour être capable de distinguer le degré
d’évolution de ceux à qui on parle, il faut
développer un sens d’analyse et de psychologie positif.

On peut également mieux conseiller,
guider et instruire si on connaît le degré
d’évolution des personnes avec qui nous
avons des relations.

L’évolution d’un être se reflète dans ses
paroles et ses gestes.

Voilà pour la 11ième Loi...
*
Ronald a la permission d’Adéla Sergerie pour utiliser ses
enseignements dans son livre Sciences cosmiques.

Un raisonnement illogique, un scepticisme
irraisonné ou de la superstition indiquent
une évolution de deux à trois degrés.
Une foi aveugle à tout ce qui semble à
la mode, à ce qui est établi, à ce que la
masse croit, dénote une évolution de
quatre degrés.
Une curiosité intellectuelle et une
contestation positive des lois ou des
coutumes établies qui lui paraissent
injustes sont un signe que la personne
est évoluée au cinquième degré.
Un désir insatiable de connaître, un sens
créateur actif, un amour de l’humain
qui se traduit par la volonté de l’aider,
correspondent au sixième degré.
Ces quelques indices des différents
degrés sont accompagnés de beaucoup
d’autres mais avec un peu d’habitude, on
peut les classer facilement dans l’un ou
l’autre degré.
Lorsqu’on peut distinguer l’évolution d’un
homme, on peut mieux le comprendre et
pardonner plus facilement les erreurs qu’il
a pu commettre.
14
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12 e

loi c osmique

:

je comprends le sexe opposé au mien
par ronald ménard
La compréhension du sexe opposé au
sien demande beaucoup de psychologie
naturelle, d’humilité et de justice.

l’intérêt égoïste; elle est souvent un être
des extrêmes.
Mais lorsque la femme est équilibrée,
elle est une merveilleuse conseillère et
une précieuse collaboratrice. Elle a de
l’imagination, du sens créateur, de la
sensibilité, du goût esthétique, de la dextérité. Elle est organisatrice et ordonnée.

La femme, naturellement, s’attache à
beaucoup plus de détails, au fini des
choses, que l’homme; elle voit la nécessité
de l’ordre et la beauté.
La femme a beaucoup d’intuition, elle sent
des choses avant même de les raisonner.
Elle aime sans calcul, avec foi, ou bien
d’un amour intéressé, égoïste. Elle atteint
souvent les extrêmes, positif ou négatif.

La femme est naturellement affectueuse
et le manque d’affection peut la faire
souffrir énormément.

Elle a le sens du devoir, parfois du sacrifice
et d’un dévouement sans limite. Ou bien,
elle obéit exclusivement à ses sentiments,
oubliant tout ce qui n’est pas eux.
Bien entendu, il y a toujours des femmes,
surtout lorsqu’elles sont évoluées, qui
échappent à ces extrêmes.
La femme, en général, est pédagogue,
elle aime le beau davantage que l’homme:
la belle nature, les vêtements soyeux, la
parure, l’ornement, l’harmonie...
Elle a une volonté patiente si le système
nerveux est équilibré, mais s’il est agité,
elle veut ce qu’elle désire rapidement et
prend parfois les moyens d’y arriver.
Sa logique est sûre car le raisonnement
est aidé par l’intuition. Elle désire être
aimée pour elle-même, sans calcul, quand
elle ne tombe pas dans l’ambition et
15
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L’homme aime commander; sans être
autoritaire, il désire cependant être obéi;
ça le valorise à ses yeux.
La femme est plus diplomate, l’homme
est plus direct. Les deux forment un
couple qui constitue un noyau harmonieux
d’où jaillissent les rameaux qui établiront
une famille, cellule vivante de la société.
L’homme doit donc tenir compte de la
psychologie de la femme - et la femme de
celle de l’homme pour qu’il y ait harmonie
entre les deux sexes.
L’homme est moins complexe, il est fait
pour des réalisations plus concrètes, plus
matière; il voit globalement les choses,
négligeant quelque peu les détails.

Les intérêts de l’un ne sont pas
nécessairement ceux de l’autre alors
même qu’ils sont unis par le mariage.

Il aime davantage les lignes droites, sans
ornementation. Il a le goût du risque,
de la conquête ou de l’acquisition; il est
constructeur, objectif - il peut être très
sensible mais il hésite à le montrer, il craint
de perdre de sa virilité, du moins aux yeux
des autres.

Voilà pour les 12 Lois...
* Ronald a la permission d’Adéla Sergerie pour utiliser ses enseignements dans son livre Sciences cosmiques.

Sujet de la prochaine chronique :
« La communication »

Il est sensible à l’affection qu’on a pour
lui mais souvent il cache son attendrissement sous des gestes et des paroles plus
ou moins brusques ou maladroites.
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c élébri té :
paul walker
par julie leblanc
J’ai découvert la beauté de Paul Walker à
travers son rôle dans le film She’s all that,
un jeune homme populaire hypocrite. Je
l’ai bien aimé aussi dans Varsity Blues,
en 1999, où il était un quart-arrière au
football très vénéré. C’est parti en flèche
pour sa carrière avec la série de films
Fast and furious où il était un policier
d’infiltration dans un gang automobile.
Je me suis permis d’utiliser mes facultés
de médium pour le rencontrer, suite à
son décès d’un accident automobile qui
a pris en feu. C’est une petite partie de
chapitre de mon livre Guérir avec les
stars que je vous présente aujourd’hui.
Vous pouvez avoir l’accès intégral sur ce
lien :www.amazon.ca/Gu%C3%A9rir-avec-

dans les chakras 1 à 10, afin d’occuper
un espace sacré à l’intérieur de nous
et d’exprimer sincèrement ce qui
montera autour de moi par la suite. Nous
visualisons les couleurs en même temps:
rouge pour la base, orange pour le hara,
jaune pour le plexus, vert- pomme pour
le cœur, bleu-cobalt à la gorge, indigo au
troisième œil et mauve pour la couronne.
Toutes les flammes sont allumées.

stars-Julie-Leblanc/dp/1539937356

Allons-y avec les chakras et les cristaux
en forme de dodécaèdres. C’est Jeanne
d’Arc qui vient déposer une aisance dans
mon plexus et en moi. Puis, des formes
se projettent sur les murs de la pièce où
je suis pour l’agrandir parce qu’il y a un
groupe qui va s’installer autour de moi.
Ce groupe vient des Pléiades et ils ont
beaucoup d’assurance. Ils me protègent,
m’enseignent et me permettent de ne
pas accumuler les énergies d’autrui, tout
en partageant avec vous ce qui montera
en moi en premier.

Amour pour moi, je ressens plusieurs
cristaux monter vers mes jambes dans
des lieux différents de ma conscience
comme si nous étions à plusieurs
endroits avec des cristaux. Ils sont
transparents bleutés. Nous sommes
dans une grotte et l’air humide apporte
un profond ressourcement apaisant de
“l’être”, de son espace. Il y a beaucoup
de jaune Lumière. Je dois commencer
par me ressourcer avant de porter une
nouvelle énergie à quelqu’un qui en a tant
besoin. «Pour l’homme que j’ai appelé, si je
le veux bien», me dit-on! Mon cœur s’est

Il y aura d’autres cristaux qui
monteront par la suite, dès que Jeanne
d’Arc aura terminé de déposer tous les
dodécaèdres de différentes couleurs,
17
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ouvert à Paul, le processus de guérison
a commencé instantanément. J’ai donc
déposé mon crayon.

temps de ses organes. Il va récupérer
ses mémoires de la Terre car il ne pouvait
pas partir avant d’avoir récupéré toutes
ses données. Il n’a pas peur de moi, bien
au contraire;il est dans sa Lumière, il a
trouvé sa Lumière intérieure, mais il a
besoin d’un peu de temps pour récupérer, plus vite qu’avant, d’autres mémoires de cette vie-ci, pour qu’il puisse
un jour revenir confortablement dans un
champ aurique, avec une nouvelle mère. Il
reviendra sur Terre bientôt, très bientôt.

On me dit que ce jeune va se réincarner
assez vite. Pour le moment, il ne cherche
pas à communiquer quelque chose,
bien au contraire; il ne cherche qu’à se
guérir de son plan mental et émotionnel. D’autres cristaux vont monter autour
de moi. Je pourrai ainsi amener à mon
chakra de la base une énergie rose et
pourpre afin de guérir certaines plaies
réactivées dans mon plan causal, au
niveau de mon système reproducteur.
Il y a une ouverture de mon canal avec
mes pieds, ainsi qu’à mes yeux, pour que
je vois mon plan causal, pour ensuite
reconstruire les causes à effets de
toutes les vies où j’ai eu une sexualité très
féroce. On me demande si je veux laver
ces causes pour en arrêter les effets
sur bien d’autres vies futures. «Absolument !», dis-je. Sinon, cela occasionnerait
d’autres plaies. Il y en a déjà beaucoup
dans le plan causal.

Il n’a pas cheminé comme il le voulait,
il n’a pas terminé son contrat, il veut
revenir. Ce n’était pas un accident,
mais bien permis par son âme. C’est un
accident qui est guidé par l’âme de cet
homme, pour qu’il puisse amener une
autre conscience en lui avec un autre
monde et ce monde qui est parallèle
à lui. Ce sont des âmes qui ont beaucoup appris sur la Terre, comme au Ciel.
C’est une âme qui ne cherche point à
contrôler, bien au contraire, mais à
donner et constater aussi un équilibre
avec le don de soi et une spiritualité
qui est dans son cœur sacré, dans sa
Merkaba.

Melchisédeck de la “conscience 1” est
près de moi, sa main sur mon épaule,
pour lire ensemble dans le plan causal et
me donner tout l’espace nécessaire pour
évoluer dans mes chakras. Car on ne
recule plus à ce stade-ci. Je le remercie
pour cet espace sacré. Cela génère une
grâce qui double mes énergies avec ce
Melchisédeck, Thot, Marie, Merlin et bien
d’autres qui viennent m’aider à lire dans
le plan causal. On me conduit encore plus
loin pour que je puisse lire dans ma base,
avec mon utérus.

Sa peau est réparée, ses glandes
aussi, ses chakras vont mieux. Maintenant
il se lève, il porte en lui un chapeau melon.
Il me regarde avec un œil droit, il porte
une casquette maintenant; il change de
tunique, de chemises, de chapeaux à une
allure folle. Il y a plusieurs personnalités en
lui et il me demande: «Laquelle tu veux?»
Je me mets à rire, il est étonnant. Je lui
réponds «Celle que je veux, c’est celle
qui a ouvert mon cœur.» Il y en a une qui
est passée et je l’ai vue dans sa beauté
de Lumière et toute sa splendeur. Elle a
ouvert mon cœur grand, ç’a fait vibrer
mon ventre. Il est grand. Il est grandiose!

Paul est dans le vaisseau. Il est porté sur
une table mais elle n’est pas émeraude,
elle est rose christique. Il va partager
certaines choses avec moi par la suite.
Les guérisseurs de l’arc-en-ciel et Merlin
vont l’habiller d’une tunique blanche pour
une chirurgie de sa peau et en même
18

Il récupère ses mémoires dans ses corps
énergétiques. En même temps que je lui
dis «Ah! Que tu es beau!», il s’élève dans la
conscience et va chercher d’autres codes
célestes pour amener son ADN dans son
plan physique pour la prochaine vie. Il est
en confort avec la situation présente et
il l’aime bien. Il demande à ma guide si
elle veut amener télépathiquement une
résonance entre ma tête et la sienne.
Elle a dit oui. Il lui propose quelque chose.
Il met autour d’elle une auréole bleutée
pour la très grande télépathe qu’elle
est et lui donne un casque qui vient de
son cœur sacré. Son casque est d’une
autre vie. Il était Atlantéin et elle était
chirurgienne. Ils se sont connus.
Je sens qu’il est très enthousiaste. Il
a le cœur en fête. Il aimerait danser. Il
est très, très content, très égayé. Il se
reconnecte avec une fibre très
romantique qu’il a en lui. Il dit que dans
la douceur, ça apporte de la saveur. Il
dit aussi que quand c’est calme comme
maintenant, ça ouvre sur des rêves
que l’on peut construire en suivant le
mouvement. Il ajoute que ça se fait
de façon autodidacte lorsqu’on s’est
accepté et que nous accueillons notre
pleine splendeur.
Je suis désolée. Je ne peux que prendre
trois pages pour le contenu de la chronique. Je vous invite à lire le chapitre
pleinement …
Julie L.
La chanson hommage que ses amis lui
ont composée à son décès :
www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk
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une médium vous répond
par julie leblanc
Bonjour à vous. Merci de l’intérêt que vous
portez à cette rubrique. Sachez que les
réponses données ici peuvent également
vous apporter des clés de conscience,
peu importe le champ de vos interrogations. Si vous voulez participer, un email
vous m’envoyez. L’adresse est sur la
bannière à la fin de la rubrique.

sur le respect de Ce Qui en Est, traduit
dans la vérité et la communion le plus
possible. Je suis d’équerre dans ma perception et je suis souple à la changer
régulièrement, sans problème. Je sais
m’adapter, ce qui me conduit à voir un peu
plus loin et de vous y amener par la même
occasion. Je suis un guide-éclaireur pour
bien des situations.

Question : Bonjour Julie. Je suis déjà allée
te voir en consultation, ça m’a bien aidée.
Je suis allée en voir plusieurs pratiquants
énergétiques et il y en a qui m’ont fait du
tort. Je suis au USA en vacances et je
suis allée voir une Hindou, pour le fun, qui
tirait les lignes de la main. Ce qu’elle m’a
dit sur mon passé s’est avéré juste. Elle
m’est revenue le lendemain me disant que
mon chum et moi allons avoir un accident
de voiture et que pour 1500$ us elle allait
chasser ce mauvais présage pour nous.
J’ai essayé aussi un Avatar en France
pour 150 euros, qui a fucké par son soin à
distance mes liquides cérébraux. J’ai dû
me rendre à l’hôpital d’urgence.

En ce qui vous concerne, il y a une
passion-rage d’acquérir de l’information.
Vous carburez à la connaissance. C’est
votre côté scientifique. Êtes-vous en
mesure maintenant de gérer la masse
d’apport de connaissances? Ça, je ne le
crois pas. C’est tout entassé dans vos
énergies et derrière la tour de livres que
vous avez créée pour vous y réfugier,
il y a une femme qui pleure et qui est
découragée parce qu’elle ne trouve pas ce
qui peut la soulager de cette souffrance
prenante qui lui cause tant de peine.
Cette quête sacrée de votre Graäl, la
Reconnaissance de Qui Tu Es, ne s’active
pas dans le désarroi émotionnel, ni d’un
point de vue intellectuel. Ce sont des
clés de conscience à ouvrir durant votre
expérience de vie sur Terre. Vous
découvrirez des indices à travers le Cœur,
la Lumière, l’Acceptation, l’introspection.
Vos nombreuses lectures et vos praticiens
énergétiques aléatoires ne servent
qu’à souiller votre propre fréquence.
Recadrement défini de ses propres
balises. C’est une question de choix!
Respirez et sortez de votre tour.

Comment
fait-on
pour
distinguer
une personne qui peut nous aider ou
nous détruire? Je suis contente de te
connaître parce que pour moi tu es une
référence de confiance qui me conseille bien en matière spirituelle. Merci de
répondre à ma question.

Karina L.
Réponse : Merci pour votre confiance.
Effectivement, ma fréquence est basée
20
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Quand rien de concluant positif sort d’un
échange
thérapeutique,
demandezvous où est votre responsabilité dans ce
cul-de-sac! Parce que c’est vous, avec
vos programmations inconscientes et
karmiques, qui vous a abouti là.

Cette formule de base est simple et
gratuite.
Je vous parle de mes premières
expériences de salon. Il y avait exemple 100 exposants au même évènement.
Avant l’ouverture le samedi matin, je
m’enracinais à mon kiosque. Je revenais
au point zéro avant que les gens arrivent.
Je faisais le tour, à l’écoute de l’énergie
que vibrait chaque exposant. Mon cœur
me disait non, il n’y a pas de correspondances ici pour moi, la plupart du temps.

Malgré l’effort acharné que vous avez
fourni à travailler votre inconscient, le
reformuler autrement! Ça fonctionne
quand on reconnaît ce qui en est, le
lâchez-prise.
L’Accueil,
l’Ouverture,
l’Amour. C’est comme ça que le ressenti se
désengourdit tranquillement et que vous
allez Écouter enfin Qui Vous Êtes. La Vérité qui défie l’intellectuel est remplacée
par l’Intelligence du coeur universel. Ce
n’est pas par l’anxiété qu’on y arrive.
Respire! Ça va arriver. Faut pas
comparer les thérapies possibles et
les thérapeutes. C’est de le vibrer, là où
ta place est. C’est un résultat parallèle
compartimenté, comme une maison sur
une terre de trente arpents.

Quand il y avait quelque chose
pour moi, un travailleur de lumière
capable de m’amener plus loin, ou même
un produit quelconque que je pouvais
acheter, là je le sentais vibrer avant même
de franchir l’allée. J’ai fait des découvertes extraordinaires de grands sages.
Il n’y en a pas des tonnes, c’est sûr. Il y
en a qui t’aident un peu, d’autres moyen,
d’autres c’est l’excellence. Je reste dans
l’excellence au niveau de mes choix. Je
ne suis plus à racler les petites miettes et
ceux que je vois encore aujourd’hui et qui
m’aident encore sont dans l’excellence.
On ne peut pas comparer non plus une
carte du ciel avec un tirage de tarot, ni un
soin de reiki. C’est quoi ton besoin? C’est
ça la question.

Vous dites êtes venue me voir. J’ai
certainement dû vous dire métaphoriquement de dévisser votre tête et de la
mettre de côté. D’apprendre à respirer,
faire une pause et de vous calmer le plus
souvent que possible dans votre journée,
surtout dès que la pression monte. J’ai
dû ensuite vous dire d’être à l’écoute de
votre cœur, d’en faire l’expérience. Ce
que, de toute évidence, nous ne pouvons
contacter lorsqu’on est en crise d’angoisse.
C’est bon de rafraîchir la mémoire.

Moi, c’est celui d’évoluer concrètement
dans la matière, et je choisis ceux qui
peuvent m’aider à renouveler mes
énergies et apporter une profonde
transformation et une ouverture de
conscience significative. Une guérison
de mon champ aurique, de mon âme,
cœur, corps, pour concrétiser mes rêves
un peu plus. Ça n’a rien à voir avec de la
connaissance en numérologie, par
exemple. Et mon cœur reconnaît les
fréquences de ce qui me fait du bien parce
que c’est ça que je choisis dans 100% de
mes choix aujourd’hui : fonctionner avec
le cœur.
21
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Pour trouver la bonne personne, ça prend
de l’empathie, de l’écoute, de la résonance,
une ouverture, de l’amour. Quelqu’un qui
met de la pression, qui choisit la peur à
son discours de vente pour vous avoir
comme client; quelqu’un qui ne vous remet
pas votre pouvoir de Création et d’autoguérison dans son approche est à côté
de la plaque. Il manque quelque chose de
capital même.
Arriver à bien distinguer ce qui vient de
l’ego versus ce qui fait une résonance
au niveau de l’âme est un processus en
soi. Le raffinement du discernement, que
j’appelle. Il sert à tout. Pas juste pour se
trouver un praticien énergétique. Après
ça, c’est le focus. Du moment où nous
vivons une harmonie dans nos vies parce
que nous avons trouvé ce qui nous
convient, on reste là. Faut arrêter de
chercher dans la vie. C’est d’Accueillir la
vie à travers ses propositions, aussi la
prochaine étape de notre évolution.

Julie L.
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la médecine traditionnelle
vs la médec ine holistique
par isabelle St-germain
Depuis de nombreuses années, il a
été prouvé que notre corps physique
ne s’arrête pas à ce que nous voyons
de lui. Il comporte de nombreux corps
de lumière qui sont identiques mais
qui ne se perçoivent pas à l’œil nu. Par
contre, il est possible de les toucher
en utilisant nos mains, ces dernières
étant la seule partie de notre corps qui
porte le souvenir de tout ce que l’âme a
acquis à travers les incarnations
passées. D’innombrables techniques
énergétiques ont vu le jour pour
interagir sur le processus de guérison
de malaises et de maladies.

vendre, tous vivent des émotions qui
s’inscrivent dans tout ce qui les entoure.
Ce n’est pas qu’un produit soit néfaste
pour le corps physique. C’est seulement
qu’il contient beaucoup trop d’autres
ingrédients et d’effets secondaires.
Cela revient à dire que tout le monde
devrait pouvoir prendre un médicament pour amener la guérison au corps
physique en utilisant simultanément
des outils énergétiques. Il pourrait
également utiliser le même médicament mais de façon énergétique
afin de guérir le corps holistique et
de neutraliser les effets secondaires
de ce qui a été créé par l’humain.
Qu’en pensez-vous ?

Pendant de nombreuses années, on
qualifiait de sorciers ou sorcières,
magiciens
ou
magiciennes,
ceux
et celles qui suggéraient des soins
énergétiques. Une partie de ces
informations est juste car à travers
les incarnations passées, toutes les
personnes qui se sentent appelées à
la découverte de l’énergie ont toutes
eu des incarnations reliées à la magie
ou la sorcellerie. Tout le monde peut
développer son potentiel de guérison
car tout fait partie de tout le monde.

La médecine traditionnelle est de plus
en plus ouverte aux produits naturels
mais ces produits, tout comme les
médicaments, contiennent eux aussi des
émotions. Alors, quand viendra le jour où
les deux façons de guérir le corps seront
associées afin que tout le corps holistique
soit traité en même temps ?
Vous direz qu’il y a beaucoup de
charlatans dans le domaine, mais pas
plus que dans tous les autres corps de
métiers. Il y a ceux qui sont dans la
recherche et qui expérimentent leur
savoir, leurs connaissances et il y a ceux
qui s’improvisent et se placent du jour au
lendemain sur un piédestal, tentant par
tous les moyens de prouver au monde
entier qu’ils sont la Vérité Suprême.

Ce qui est important de comprendre, c’est que nous avons la possibilité
en énergie de neutraliser les effets se
condaires de médicaments, de produits
chimiques, d’émotions dévastatrices,
car tout ce qui a été créé en possède
car, de l’inventeur à celui qui met le
produit dans le petit sachet pour le
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Les êtres humains sont uniques; ils
ont chacun leur propre histoire, leurs
croyances, leurs façons de vivre les
événements qu’ils traversent… Donc, ils
ne peuvent pas tous réagir de la même
façon à un traitement ! Cela ne veut pas
dire pour autant que le traitement n’était
pas bon. C’est juste qu’il ne convenait pas
à cette personne, tout simplement.

prendre en compte. L’émotionnel sera
toujours l’élément déclencheur de tout
dysfonctionnement au niveau de la santé
du corps humain.
Naturellement, je sais qu’un jour
viendra où cela se produira car de plus
en plus de maladies incurables sont
découvertes. Mais comme tout dysfonctionnement part de Soi, alors ce serait
bien de comprendre et de reconnaître
que la médecine traditionnelle à elle seule
est limitée. Après de nombreuses expériences dans le domaine de la guérison
énergétique, je peux vous dire que ce n’est
pas en quelques week-ends que l’on peut
dire tout connaître du corps holistique.
Après 15 années à explorer celui-ci, je
découvre encore et encore des
dimensions où sont inscrites des
informations qui agissent sur mon corps
physique et sur celui des personnes avec
qui j’expérimente.

Les médecins et spécialistes traditionnels ont passé des années à apprendre
ce qui était écrit dans leurs livres. Or, ces
livres ont été écrits par d’autres humains
qui avaient, eux aussi, leurs croyances,
leurs peurs et leurs besoins de prouver
qu’ils avaient raison. Mais comme tout se
transforme, évolue et que cette conscience humaine est en pleine ouverture,
serait-il possible que certains thérapeutes,
guides ou enseignants holistiques puissent
interagir là où la médecine traditionnelle
est limitée ?
Vous avez tous la possibilité de vous poser
la question. Personne ne le saura à part
vous. Comment allons-nous aider les
enfants si tout ce que nous avons à leur
offrir est de prendre un traitement pour
les calmer ? Ne croyez-vous pas qu’il
serait temps que ces enfants puissent
apprendre à utiliser l’énergie pour se
sentir mieux ?

Le temps où les êtres humains devaient
s’incliner devant l’autorité de Monsieur
le Curé est révolu. Il est temps que tous
et chacun deviennent responsables de
leur santé, de leur bonheur et de leur
réussite sans jamais acheter la croyance que seule la médecine traditionnelle
pourra les guérir. Vous êtes un tout,
alors utilisez le tout et devenez la personne
la plus importante dans votre vie. Ne
laissez plus les autres vous dicter votre
propre vérité et, tout comme moi,
ouvrez votre horizon à beaucoup plus
grandement ! Vous découvrirez que
finalement, vous n’avez plus à agir
comme un robot et la vie vous sourira !

Il serait temps que dans les écoles de
médecine, un volet consacré à tout le
corps holistique soit inclus dans leur
apprentissage. Car par expérience, je
sais que de nombreux médecins ont cette
ouverture mais par peur de perdre leur
titre, ils préfèrent demeurer dans l’ombre.
Cela ne veut pas dire qu’ils n’utilisent
pas l’énergie pour leurs patients pour
autant. Une complicité entre la médecine
traditionnelle et holistique serait l’idéal
car dans un cas comme dans l’autre, il
manque trop souvent des éléments à

Isabelle St Germain
Le 27 juillet 2019
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À lire de la même auteure :

Dieu Je Suis ma Vie : L’Âme se prépare à revenir sur terre

Avant d’arriver sur terre, dans toute sa
puissance
d’amour,
l’âme
fait
sa
préparation. Elle sait déjà tout ce que la
prochaine incarnation aura à traverser.
Depuis la création de la dualité, l’âme
attend ce jour avec impatience, elle sait
qu’à présent l’humanité est prête à
retrouver la puissance Dieu la Vie en toute
chose et que la fin du retour du karma
destructeur n’est qu’une question de temps.
La compréhension de la loi du retour se
fera également dans cette présente vie.
Elle reviendra avec un savoir, des connaissances qu’elle transmettra à travers des
enseignements, des soins holistiques, des
ateliers reliés à l’éveil de l’être, mais avant
d’en arriver là, elle aura à pardonner, à
accepter et à intégrer ses propres expériences afin d’être libre de s’aimer, d’aimer et
d’être aimée.

« De nombreuses lumières scintillent, que se passe-t-il ?
Tout en regardant autour de moi, je réalise que très bientôt une âme
sera choisie pour descendre s’incarner à nouveau sur terre... »
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l ’ âme des animaux
par luc côté
Nous avons tous vécu la perte d’un
animal qui nous a touchés un jour ou
l’autre. Lorsque notre petit ou grand
compagnon nous quitte de mort naturelle,
il nous manque assurément. Lorsqu’en
plus, nous devons prendre une décision
difficile concernant sa santé, recourir
à l’euthanasie ou donner un animal en
adoption, nous vivons alors des
sentiments particulièrement difficiles.
Ces sentiments s’ajoutent à ceux que
nous éprouvons déjà pour la séparation
avec notre animal de compagnie.

mon expérience télépathique avec les
animaux se limite à la forme physique et
est donc d’un intérêt limité. Sans surprise,
leur mental physique est moins élaboré
que le nôtre.
Mais lorsque vient le temps de
communiquer réellement de conscience
à conscience ou d’âme à âme, selon
Lili-Anne Beaulac, experte en communication animale, il semblerait que l’âme
des animaux n’a rien à nous envier. Pour
comprendre ces différences, il faut s’en
remettre à ces experts. Vous pouvez
aussi trouver d’excellents livres sur ce
sujet.

Aujourd’hui, la loi reconnaît que les
animaux sont des êtres sensibles et pas
de simples objets. La science est même
parvenue à démontrer cette sensibilité
insoupçonnée chez les poissons et même
chez les plantes. À mon avis, l’être humain
descend peu à peu de son piédestal, mais
en même temps il grandit peu à peu en
conscience.

Attention, pourtant, à ne pas faire
d’anthropomorphisme. L’expérience et le
point de vue de l’âme animale peuvent
être différents de notre expérience et de
notre point de vue humain. Comme
l’explique Penelope Smith dans son livre
Les animaux ne meurent pas, la conscience de l’animal peut être moins
attachée à la forme physique que nous
le sommes à notre corps humain. Par
ailleurs, combien d’entre nous confondons
notre conscience et nos pensées, à titre
d’exemple?

Je ne suis pas un spécialiste de la
communication animale mais je sais que
le corps physique n’est pas à la base de
la conscience et encore moins à celle de
l’âme. Donc, derrière le cerveau plus ou
moins complexe d’un animal, se cache
une conscience de la même nature que
la nôtre. Nous sommes tous égaux en
conscience, cela je le sais à partir de
ma propre intuition. Lorsqu’il s’agit de
constater la «qualité élaborée» de leur
conscience, je dois faire comme vous et
me fier aux témoignages des spécialistes
en communication animale. Pour ma part,

En
général,
nous
sommes
peu
conscients de la partie spirituelle de
notre être. Nous avons fortement
tendance à nous identifier à notre
expérience matérielle. Il en découle que,
pour nous, la durée est souvent jugée
plus importante que la qualité de notre
26

expérience terrestre. Sur ce point, il
semble que les animaux comprennent
souvent mieux que nous qui ils sont et
ce qu’ils sont durant leur incarnation
dans un corps physique. Grâce à cette
perception différente, ils sont parfois
moins attachés que nous à la durée de
leur vie matérielle et ils privilégient la
qualité de l’expérience. Autrement dit,
ils sont souvent plus conscients de leur
continuité spirituelle et attachés aux
liens invisibles qu’ils ont tissés avec leurs
compagnons d’incarnation humains. Ils
sont pour nous des enseignants dans ce
domaine.
La peine que nous avons pour nos
compagnons et animaux de compagnie
est légitime, autant que les joies qu’ils
nous procurent. Mais avant de leur prêter
nos propres émotions, il faut se demander quel est leur point de vue sur la
situation. Il se pourrait que la durée ne
soit pas leur premier critère pour juger
la qualité de leur vie auprès de nous.
En cela, je leur donne entièrement
raison. Nos émotions sont les nôtres
et c’est nous qui nous jugeons parfois
sévèrement.
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l ’ a daptation vue autrement

quali té ou défaut ?

:

par sonia pasqualetto
Quand une grande qualité devient-elle
un bien gros défaut? Quand l’adaptation
excessive devient-elle notre ennemie?
Quand on mène l’expérience jusqu’au
bout et que madame «jusqu’auboutiste»
So-nia nie le Soi pour être au service.

privilège de suivre ces enseignements diffusés par Christiane Muller
pendant cinq ans, de 1994 à 1999.
Voici en résumé quelques exemples :
Énergie 7 Achaiah. Qualité : patience,
bonne utilisation des périodes d’attente.
Contrepartie : paresse, passivité, résignation.

Quand on nie le Soi pour plaire à l’autre
- aux autres - en s’adaptant encore et
encore… jusqu’à toucher l’oubli de Soi.
Quand les concessions faites pour
s’adapter deviennent des barrières à
notre liberté d’Être.

Où est la limite pour qu’un excès de
patience devienne de la paresse?
Énergie 15 Hariel. Qualité : purification, pureté des mœurs. Contrepartie :
dissèque exagérément, prêt à mourir
pour imposer sa vérité, esprit sectaire.

Quand on franchit une limite que l’on ne
devrait pas franchir.
Quand on expérimente les antipodes
de la soif de liberté à l’esclavage aux
besoins des autres

Énergie 9 Haziel. Qualité : miséricorde
divine, don du pardon de la réconciliation,
sincérité. Contrepartie : haine, guerre,
hypocrisie, tromperie.

Quand nos attentes deviennent nos
écueils sur lesquels on fait naufrage.

Alors, quand on est rendu au bout de
l’expérience, on fait tout péter et on
choisit de se reconstruire au goût du jour,
celui de notre Être et non pas de notre
personnalité! Et le cadeau arrive quand
on demande!

Où ça commence et où ça finit?
Pourtant, l’adaptation
et comme toutes les
elles sont vécues à
deviennent un défaut
«Cette personne a les
défauts»?

est une qualité
qualités, quand
l’extrême, elles
! Ne dit-on pas
qualités de ses

Voici le résumé de mon expérience
estivale.

L’angéologie de la Kabbale nous
l’enseigne très bien. J’ai eu le
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Il est probable que vous étiez
totalement déconnecté en étant sur
la défensive, en étant irrationnel et
essayant de prouver que vous êtes fort.
Tout cela est incompatible avec un être
spirituel.

Message 47 - Le cadeau

(Le livre de la Lumière. Ginette Reno, Éd. Michel
Lafont, p. 93) :

« Lorsque L’Univers crée une perte,
qu’elle soit économique, physique
ou émotionnelle, il vous offre en fait
quelque chose : une connexion. Une
connexion avec le Ciel afin que vous
compreniez pourquoi vous deviez
attirer cette perte et quel type d’énergie
émane de vous pour aboutir à ce
résultat. En second lieu, elle vous
offre l’occasion de vous relier à vos
émotions. Spirituellement, une perte
signifie souffrance et non colère, et
lorsque vous attirez une perte, vous
devez simplement pleurer. Être peiné
parce que vous avez perdu. Ensuite,
laissez passer la souffrance, la douleur.

Voici un conseil. Si vous pouvez
rester sensible, fragile, intuitif et
connecté, si vous pouvez conserver ce
cadeau, l’Univers n’aura plus besoin de
réharmoniser quoi que ce soit, et ne
vous fera plus jamais subir de perte.
Voulez-vous essayer?
Jésus »
Si comme moi, vous êtes un ou une
« jusqu’auboutiste », bonne réflexion;
croyez-en mon expérience, ce n’est pas
le meilleur chemin!

La douleur du détachement augmentera votre sensibilité : vous serez
plus relié à vos émotions. Elle vous
rendra plus fragile et à cran, plus
à fleur de peau, comme on dit. Elle
élèvera votre sensibilité. Et une haute
sensibilité est un cadeau. En résumé, vous
avez attiré une perte pour devenir plus
sensible, plus fragile et plus intuitif, et
pour pouvoir utiliser ce cadeau.
Nous pouvons en déduire que l’Univers
réharmonise ce qui n’est plus en
harmonie, et quand il vous fait subir une
perte pour vous rendre plus sensible,
c’est que ce qui émanait de vous était
le contraire de cela.
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c hoisissez la bienveillanc e
par patrick bernard
Les milieux scientifiques excluent
les phénomènes qui se produisent
de manière imprévisible lorsque ces
évènements ne peuvent être expliqués par les lois connues qui régissent
le fonctionnement de l’univers. La
démarche des savants rejette l’idée
qu’il puisse exister des lois encore
inconnues produisant des «miracles». La
raison en est que les multiples dimensions de la réalité supranaturelle ne
sont pas encore enseignées dans les
programmes d’éducation. Je souscris à
cette idée puisqu’une philosophie sans
science n’est qu’une sorte de superstition alors qu’une science sans philosophie n’est qu’une forme de spécul
ation. Si science sans conscience n’est
que ruine de l’âme, comme le disait Ra
belais, on pourrait tout aussi dire que
conscience sans science n’est que pure
idolâtrie. Même si nous ne les connaissons pas encore et qu’il nous est difficile de les définir avec précision, les
lois supranaturelles de l’esprit seraient
pourtant tout aussi naturelles que celles
régissant la matière.

alignent à la suite de leurs noms (MD,
PH.D, etc.), ils sont appelés désormais à postuler qu’une causalité
supranaturelle, non locale, non linéaire
et non matérielle est à l’œuvre dans
de telles expériences. Pour mémoire,
rappelons que le professeur Emoto,
au Japon, a scientifiquement prouvé
depuis longtemps que nos qualités de
conscience changent radicalement la
composition moléculaire de l’eau.
D’après de nombreuses autorités
reconnues sur les méthodes de
guérison non conventionnelles (dont
l’illustre Dr Dossey), il existe plus de 150
études publiées qui démontrent sans
l’ombre d’un doute l’efficacité médicale des prières de bienveillance. Lors
d’une de ses nombreuses interventions
médiatiques, le Dr Dossey déclarait
dans le Seattle Times, le 2 février
1993 : «C’est un des secrets les mieux
gardés de la science moderne. Les
médecins supposent que cela ne peut
pas être vrai, mais ils ne peuvent pas faire
disparaître les faits.» Je connais
personnellement aux États-Unis de
bons médecins qui reconnaissent la
réalité de ces faits mais qui n’en parlent
qu’à demi-mots de peur de perdre leur
licence.

Lorsqu’on parvient à prouver, lors
d’une expérience à double aveugle et
sous contrôle strictement scientifique,
l’impact statistiquement significatif des
prières de bienveillance sur un groupe
de patients souffrant de maladies
coronariennes, nul ne peut plus igno
rer les faits. Quel que soit le nombre de
lettres que nos prestigieux médecins

Même si la science moderne n’admet
que l’existence de lois physiques
(chimiques, biologiques, génétiques, etc.),
certains milieux d’avant-garde dans
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le domaine de la médecine acceptent
qu’il puisse exister des lois supra-physiques. De plus, on ne compte plus
les astrophysiciens qui constatent
avec émerveillement que l’univers ne
fonctionne pas comme un mécanisme
matériel inerte, mais bien comme une
pensée, comme une conscience, avec
ses propres états d’esprit, c’est-à-dire
avec ses propres lois spirituelles.

quelles que soient leurs idéologies ou
leurs traditions. Aucune consécration particulière, aucune croyance
spécifique n’est nécessaire pour aimer
et bénir son prochain (ou son lointain).
Dans un de ses brillants articles,
Jacques
Languirand
considérait
cette idée de bienveillance comme un
facteur évolutif de santé. Et il n’avait
pas tort. En effet, il a été prouvé que
l’élimination d’une vision négative, voire
hostile et cynique de l’existence, est
un facteur d’amélioration de notre
santé et de notre mieux-être. Une vision
confiante, aimante et amicale est
toujours associée à des niveaux moins
élevés de mortalité, alors qu’un état
d’esprit hostile, vengeur et colérique est
toujours en lien avec des niveaux élevés
de morbidité.

Comme le mentionne Pierre Pradervand dans ses ouvrages sur l’art de
bénir, si le terme «Love Divine» ou
«Amour Divin» vous agace, trouvez autre
chose, utilisez une expression comme
«force de vie», «loi d’harmonie» ou toute
autre expression qui vous convient. Les
mots possèdent leurs propres forces
émotionnelles. La forme externe des
mots est limitée; l’énergie interne
que l’esprit y insuffle est bien plus
importante que les petites conventions
socioculturelles saturées de préjugés
qu’on veut bien leur prêter. Il serait
contreproductif de standardiser les
effets bienveillants de l’altruisme ou de
l’amour divin car ils touchent des gens
de toutes cultures, de tous les âges et
de toutes les convictions, même des
athées.

Ce n’est pas nouveau. En 1974, deux
cardiologues de San Francisco, les
docteurs Meyer Friedman et Roy H.
Rosenman, montraient les liens étroits
entre les attitudes mentales et les
troubles cardio-vasculaires. S’appuyant
sur de nombreuses études, ils ont
identifié le type humain susceptible
d’être victime d’une crise cardiaque.
En voici les caractéristiques : ambition
excessive, sens exagéré de la compétition,
grande
impatience
et
sentiment harassant de l’urgence de
tout. (Reconnaissez-vous quelqu’un?)

La transmission d’une énergie d’amour
inconditionnel n’est ni une supplique
ni une demande répétée sur un ton
mécanique. Ce serait plutôt l’activation
spontanée d’un principe universel de
l’ordre du bien infini. Cette activation
dépend de la pureté de nos motivations,
de notre liberté et de la compréhension profonde des lois qui régissent la loi
suprême de toute existence : l’attraction
universelle. Et si nous voulons nommer cette activation une «bénédiction»,
souvenons-nous qu’elle n’est pas
réservée qu’aux prêtres, loin de là,

Lorsqu’on se voue à un combat acharné
contre les circonstances, contre le temps,
contre ce qui nous arrive ou ne nous
arrive pas, contre les évènements de
notre vie quotidienne, on manifeste une
forme d’agressivité passive que nous
essayons de camoufler sous une belle
rationalité. Pourtant, dans notre cœur, se
jouent une profonde insécurité, un grand
désarroi. On devient progressivement
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hostile et cynique. On pense que les
autres vont forcément nous exploiter et donc nous créons en nous une
atmosphère de doute et de méfiance.
Ces fréquences toxiques créent un état
d’esprit négatif. Ce signal est porté par
nos molécules de transmission (neurotransmetteurs) et certains réseaux
neuronaux sont alors créés. Si elles sont
renforcées quotidiennement par des
pensées négatives, par des critiques, des
médisances, reproches ou remarques
malveillantes, ces avenues neuronales
finissent pas générer la manière
dont nous concevons la vie; et cette
conception particulière de l’existence est
à l’origine des conditions dans lesquelles
nous vivons, c’est-à-dire avant toute
autre chose notre santé émotionnelle.
À mesure que l’impatience et l’urgence
de cet état d’esprit ambitieux et exagérément compétitif se développent, il
appelle le déploiement d’un ensemble
de réponses hormonales encore plus
mortifères que celui de la colère.

l’angoisse. Les effets de l’altruisme et
de la gentillesse sont indéniables. Aimer
les autres fait du bien. Vouloir les aider
est une source de guérison. Pourquoi?
Tout simplement parce que nous ne
pouvons trouver à vivre en harmonie
avec nous-mêmes que si nous vivons
en harmonie avec les autres. On obtient ce que nous désirons en aidant les
autres à obtenir ce qu’ils désirent. Ce que
nous souhaitons pour les autres, nous le
recevrons. Amusons-nous à bénir malgré les apparences.
Même au sein des groupes religieux
avec qui j’ai socialisé par le passé, j’ai
remarqué que les membres d’une
même famille se blâment les uns les
autres. Le mari blâme sa femme et
l’épouse blâme son mari. Les parents
blâment les enfants et les enfants
blâment les parents. Le guru se blâme
lui-même et le disciple blâme le guru.
Le frère cadet blâme le frère aîné
et inversement. Le patron blâme ses
employés et les employés blâment le
patron. La liste est illimitée. Le locataire
blâme le propriétaire et vice-versa. La
maladie devient alors chronique. On finit
par blâmer la lune, le temps, la vie, les
étoiles, les extraterrestres, Dieu et tout
le reste.

Comme le disent les enfants : c’est
celui qui le dit qui l’est! Nous devenons
la substance avec laquelle nous jugeons
les autres. La faute que nous voyons
chez l’autre prend racine en nous et
finalement, “ça en prend un pour en
reconnaître un autre”.

Et si la guérison était de faire
monter consciemment, du plus profond
de soi, une énergie qui s’apparente à la
bienveillance envers l’existence entière?
À l’instant précis où on vous attaque,
au moment fatidique où une personne
exprime de l’agressivité envers vous,
allez-y carrément, répondez aussitôt
par une onde d’amour divin. Appelez
cette onde comme ça vous chante,
aucune importance. Appelez la Mère
Divine, la Grande Conscience, SainteThérèse, peu importe. Cette puissance

Le traitement de ce genre de malaise
chronique est d’une évidente simpli
cité : il suffit de changer la perception
de notre environnement psychosocial.
De la compétition et de l’exploitation,
on passe à une perception qui inspire
une attitude d’entraide, de service et
de coopération. De la calomnie, nous
passons à l’apologie.
Le service aux autres réduit les tensions
occasionnées par le stress et diminue
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innée vient de la vie totale qui nous
anime tous en tant qu’êtres vivants. La
vie vient de la Vie. Un être vivant sera
toujours à l’origine de la vie.

lâcher-prise et de non résistance aux
circonstances. L’Infini est en tout et
accepte l’aspect qu’on lui donne.
Dès que vous envoyez cette force
de l’ordre de l’amour mystique vers
l’autre et que vous considérez l’être qui
vous attaque comme une parcelle de
lumière absolue, vous le bénissez
totalement, sincèrement, joyeusement,
et vous créez ainsi un bouclier d’énergie
subtile qui vous protège, qui le protège
également, et détourne de cette
manière les gestes ou les paroles
meurtrières qui vous sont adressés.
Essayez, vous verrez, ça marche! Si
vous n’y croyez pas, considérez cette
proposition
comme
une
simple
hypothèse de travail, une expérience
à tenter.

La vie est divine parce qu’elle est
infinie. Elle est insondable parce
qu’elle représente la Totalité, sans
commencement ni milieu ni fin; et nous
en faisons partie intégrante, qu’on le
veuille ou non. Que vous invoquiez Christ,
Krishna, Allah, Jehova, Bouddha ou
tout autre aspect de la Divinité n’a pas
de réel impact sur l’énergie que vous
envoyez
consciemment
vers
la
personne qui vous agresse. Cette énergie accommode tout et accueille tout
en elle. L’important est qu’à l’instant
de bénir, notre conscience ne se situe
plus sur la plateforme mentale ou
intellectuelle qui est en lien avec les
identifications illusoires du faux égo;
l’énergie doit jaillir volontairement de
notre axe spirituel, l’étincelle de lumière
transcendante qui anime l’enveloppe
charnelle que nous croyons être pour un
temps limité.

J’ai moi-même solutionné de grandes
épreuves dans ma vie avec l’aide
de cette énergie de bienveillance
universelle. J’ai pu ainsi récupérer
l’ensemble de mes œuvres musicales
qu’une personne que je prenais pour
un gérant tentait d’usurper. J’ai fini par
bénir ce pauvre énergumène et
mes droits me sont revenus par une
soudaine décision légale, comme par
enchantement. Lors d’un voyage en
Inde, en 1973 près de Richikesh dans
l’Himalaya, je me suis fait violemment
attaquer en pleine nuit à l’arme blanche
par trois gros gaillards complètement
intoxiqués. Comme je me rendais compte qu’il était inutile de lutter,
au dernier moment je leur ai lancé de
toute la force de ma voix le mantra
protecteur de bienveillance dédié à
l’avatara divin Lion-Homme (Nrshigadev). Miracle? Eux-mêmes un peu
surpris, ils m’ont immédiatement lâché
et m’ont laissé partir en paix.

Impersonnelle ou personnelle, l’énergie
est la même parce que les aspects de
l’Entité Complète du Divin englobent
tout ce qui est. Il y a distinction dans
la non-distinction. Unité dans la multiplicité. Dans ses commentaires sur les
versets
sacrés
du
SrimadBhagavatam, Sa Sainteté A. C.
Bhaktivedanta Swami dit que pour
un être éveillé, la Substance Divine
Infinie est impersonnelle et personnelle.
Difficile d’être plus clair. C’est la
conception que nous en avons qui
importe le plus; l’aspect extérieur
est sans réelle valeur. Notre âme
indivisible
progressera
jusqu’aux
multiples demeures de l’Âme Suprême
qui se révèlera selon notre degré de
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À une autre époque, la maison de
disques qui me produisait s’est mise
elle-même en faillite organisée et je
me suis retrouvé du jour au lendemain
sur l’aide sociale durant quelques mois.
J’étais libre mais ruiné et plusieurs
créanciers agressifs frappaient à ma
porte. Que faire? Au bout de quelques
jours, je me suis mis à bénir tous les
individus impliqués dans cette affaire,
en les nommant avec précision dans
mon esprit et dans mon cœur. Le
résultat ne s’est pas fait attendre
bien longtemps. Dans les jours qui
suivirent, je reçus une série de lettres
spécifiant que toutes les parties en
cause s’étaient désistées. Tout est
rentré dans l’ordre comme par un coup
de baguette magique. Je suis encore
aujourd’hui ébloui de la rapidité des
effets de l’activation de cette inconce
vable énergie et de l’art d’envoyer des
ondes de bienveillance. Ça marche!

Tout cela se fait sans effort. L’amour
non-linéaire, par constitution, est
notre nature. Inutile de blâmer les
autres pour ce qui nous arrive. Nous
avons probablement fait subir la même
chose, ou pire encore, à quelqu’un
d’autre dans une vie passée et nous
ne faisons que récolter ce que nous
avons semé. On se détend. Les représailles n’apportent que de la douleur
à toutes les parties en cause. La
bienveillance, l’amour détaché et le
pardon apportent le bonheur, le vrai
bonheur, celui de la paix intérieure.
Choisissez la bienveillance. Informezen les Juifs-Américains, les Iraniens, les
Chinois, les Russes et toutes les armées
nucléaires
du
monde.
Bénissons
nos ennemis et nous sauverons
cette civilisation. Médiatisons l’esprit
de vengeance et nous la détruirons.
Notre choix est clair. Soyez heureux et
que tout vous réussisse.

À découvrir :
Patrick Bernard
en musique.
Divine Grace Divine
Love Divine
et beaucoup plus !
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entre l ’ ombre et la lumière

(suite)

par jean-paul simard
Plusieurs années avant notre ère, les
Anciens étaient très conscients de la
réalité de l’ombre et la lumière. Ils ont
développé un enseignement très riche
à ce sujet qui nous éclaire grandement
encore aujourd’hui. Les Grecs, en
particulier, philosophes, sages, poètes
et dramaturges ont tous illustré à leur
façon ce partage entre l’esprit et l’instinct,
entre le ciel et la terre, bref, entre toutes
les contradictions de l’âme humaine.

destin. Allez le demander à ceux ou
celles qui souffrent d’une dépendance
quelconque comme à la drogue, au jeu
compulsif, au sexolisme, à l’alcoolisme
(nous sommes tous alcooliques de
quelque chose), etc. Les forces contraires, en ce domaine, sont parfois si fortes
qu’on pourrait les comparer à un véritable
tsunami, un raz-de-marée qui emporte
littéralement la personne sans qu’elle
puisse y faire quelque chose.

Platon, dans son Phèdre, comparait la
condition humaine à un équipage de deux
chevaux conduit par un cocher. Dans cet
équipage, il y a un cheval noir, rebelle et
indiscipliné, qui n’écoute que ses élans
sauvages. À tout moment, il risque
d’entraîner l’attelage hors de la route. À
côté, il y a un cheval blanc, d’excellente
race, courageux, qui suit le droit chemin s’il
est bien conduit. Le cheval noir représente
les forces négatives qui poussent en
sens contraire de son idéal, tandis que le
cheval blanc incarne les forces d’attraction
vers l’avant.

Par ailleurs, combien de célèbres
personnages ont été dominés par leur
démon intérieur, leur Talon d’Achille. Bill
Clinton, Tiger Wood, Britney Spear, pour
ne nommer que ceux-là, en savent
quelque chose. Combien de grands
«preachers», ces modèles du bien, sont
lourdement tombés de leur piédestal avec
leur auréole? Cette division se retrouve
tout autant dans l’humble quotidien de
la vie. Selon Anselm Grün, psychanalyste
allemand, «de plus en plus, les gens
ont le sentiment d’être divisés en euxmêmes, tiraillés en tout sens dans leur
travail, leur famille, leur communauté. Ils
cherchent la paix intérieure et ils ne la
trouvent pas .» Toute tentative d’unification
qui ne prend pas en compte cette
réalité est rapidement déclassée par les
événements de la vie.

L’allégorie de Platon illustre cette réalité
que nous avons tous un cheval insoumis
qui souvent rue ou piétine en nous; nous
avons tous une bête à dompter1, c’està-dire une partie de nous-mêmes à
maîtriser ou à sacrifier pour réaliser notre

1
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la dépendance affective :

comment s ’ en sortir pour s ’ aimer soi - même
par bianca piculeata
La dépendance affective est une
adversité assez répandue dans notre
société. Si on en souffre, on se sent
souvent impuissant et on a l’impression
de ne jamais pouvoir s’en sortir. On peut
vivre de l’insécurité affective autant dans
une relation de couple que dans la relation
avec notre famille ou nos amis. Cela peut
être très souffrant et on peut se sentir
souvent incompris et seul. La dépendance
affective peut avoir ses racines dans la
blessure d’abandon, de rejet, d’humiliation
ou d’injustice.

Je vous propose donc les 9 étapes
suivantes (l’ordre n’est pas important)
afin de mieux naviguer la transformation
intérieure qui s’impose afin de vous libérer
de votre dépendance affective.
1.Passer du temps seul pour se connaître
Il est important de se retrouver seul
parfois pour rentrer en contact avec qui
on est réellement, pour rester connecté
à ce sentiment de solitude, d’inconfort ou
de malaise. En restant collé à cette petite
voix intérieure qui veut nous transmettre un message, on connecte avec une
partie de nous qui a besoin de remonter à
la surface, cette partie de nous qui a été
oubliée, rejetée, masquée, humiliée, mise
de côté, dénigrée, jugée ou reniée. En
faisant la paix avec elle, en acceptant et
en aimant cette partie de soi, on va alors
reprendre contact avec nos besoins réels, nos valeurs, nos désirs et notre vraie
personnalité vs le masque qu’on porte
pour ne pas perdre l’amour des autres.

Parmi les symptômes d’une dépendance
affective, on peut retrouver : la peur
de perdre, la peur de se retrouver seul
et malheureux, le besoin d’être pris en
charge, l’inconfort de se retrouver seul, le
besoin de plaire, au prix de s’abandonner
soi-même, la personnalité caméléon afin
de se conformer, des crises d’anxiété ou
de panique, la tendance à se mettre en
second pour faire plaisir aux autres, la
tendance à s’oublier pour se concentrer
sur le bonheur et la réussite de l’autre, la
difficulté à être en contact avec qui on
est réellement ainsi qu’avec nos besoins
et nos valeurs, la tendance à s’accrocher
ou à manipuler lorsqu’on a peur de
perdre, une grande insécurité affective
qui se manifeste par la peur de ne pas
être aimé, la croyance qu’on ne peut pas
être aimé pour qui on est mais pour ce
qu’on fait et donne aux autres, la difficulté
à s’aimer, s’estimer et se valoriser pour
qui on est tout simplement.

Comment : placez-vous dans un endroit
tranquille où vous ne serez pas dérangé,
allumez une chandelle et mettez de la
musique douce, fermez les yeux et faites
de votre mieux pour rester en contact le
plus possible avec votre vécu du moment.
Restez patient, calmez votre mental et
écoutez les messages qui viennent de
l’intérieur. Répétez au besoin.
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2. Écrire dans un journal intime

tout simplement de se décider qu’on n’a
plus besoin d’être rassuré par les autres
et qu’à partir de maintenant nous allons
combler nos propres besoins affectifs et
qu’on prendra le temps nécessaire pour
acquérir cette nouvelle aptitude qui ne
viendra pas tout naturellement.

S’il vous arrive parfois d’être submergé
d’émotions, il est préférable d’écrire dans
un journal intime afin de vous libérer d’un
trop plein d’émotions accumulées à moins
que vous ayez un(e) ami(e) qui a une
excellente écoute, ce qui est plutôt
rare. Le fait de poser sur papier ce
qui vous tracasse fera en sorte que
vous retrouverez le calme et vous
pourrez par la suite réfléchir et trouver la
meilleure solution pour vous. Pour
trouver la paix d’esprit, il suffit de vous
donner assez d’importance pour prendre
le temps d’identifier ce qui vous affecte
et vous empêche d’être serein. Parfois,
les solutions des autres ne sont pas les
meilleures pour vous et c’est pour
cela qu’il faut réellement s’écouter et
respecter vos propres besoins et valeurs
car nous sommes tous uniques. En
libérant des émotions qui restent en
surface, vous allez rentrer en contact
avec votre petite voix intérieure qui
est connectée à tout ce qui est et qui
pourra souvent mieux vous guider que
votre mental qui est souvent limité (en
termes de connexion à l’Univers).

4. Écrire une liste de ce qui vous fait plaisir
Identifier une liste de choses qui vous
apportent du plaisir sera un outil très
puissant dans la reprise de votre
autonomie. Prenez une feuille et écrivez
tout ce qui vous vient à l’esprit car c’est
une source de plaisir pour vous : la
lecture, faire la cuisine, faire une
promenade, écouter de la musique,
regarder un film, danser, méditer, faire du
sport, voir un(e) ami(e), faire une activité
spirituelle (un rituel ou un tirage de cartes
oracles ou tarots), regarder des vidéos
instructives sur YouTube sur un sujet qui
vous passionne, s’adonner à des activités
artistiques, visiter de nouveaux endroits,
etc. Lorsque vous vous retrouvez seul
ou lorsque votre partenaire a besoin de
son espace, prenez cette liste et choisissez, telle une personne qui commanderait
son plat favori au restaurant, l’activité qui
vous apporterait le plus de plaisir et de
satisfaction. En vous habituant plus
souvent à vous occuper de vos propres
besoins, vous allez retrouver l’estime
et l’amour de vous-mêmes, ce qui
aura comme conséquence que votre
partenaire pourra respirer et se sentir
plus attiré et libre de venir vers vous vs
l’envie de s’éloigner car il étouffe ou se
sent envahi.

3. Reprendre sa responsabilité vis-à-vis
sa sécurité affective
Personne n’est responsable de vous
sécuriser ou de vous rassurer. Il faut
se rendre à l’évidence que tant que
nous avons besoin d’une sécurité qui
vient de l’extérieur, nous allons rester
victimes de notre environnement. Il s’agit
de reprendre notre pouvoir et devenir le parent qu’on n’a peut-être jamais
pu avoir. Ce parent rassurant, qui nous
aime de façon inconditionnelle, qui nous
rassure et nous réconforte, qui est patient
et bienveillant, qui nous accompagne à
travers l’insécurité et l’incertitude. Il s’agit

5. Écrire une liste avec vos priorités
Quand on est dépendant affectif, on a
tendance à trop se concentrer sur les
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autres et on s’oublie souvent en
mettant notre vie sur pause. Il faut
reprendre le pouvoir sur sa vie afin de
réaliser ses rêves et vivre une vie qui
vous ressemble et vous comble. Pour
cela, il faut prendre le temps d’identifier
quels sont vos objectifs et faire une
liste des étapes et démarches nécessaires pour la réalisation de ceux-ci.
Évidemment, il faudra ajuster sa vie
pour faire en sorte qu’une partie de votre temps soit consacrée à des priorités
différentes. Cela se peut aussi que vous
soyez confrontés à perdre des gens
dû au fait de se concentrer enfin sur
soi et cela amènera parfois certaines
personnes à essayer de vous en dissuader
afin que vous reveniez comme vous étiez
avant pour qu’elles puissent garder les
bénéfices de votre relation à sens unique.

sible (ouïe, goût, odorat, toucher, vue),
afin de vous ramener dans l’ici et maintenant car cette prise en charge de vousmême aura un effet calmant sur vous
(exemple : écouter de la musique douce,
boire une tisane chaude, allumer une
chandelle, toucher un textile soyeux,
admirer la photo d’une plage, etc.).
Ce qui arrive lors de ces moments de
panique, c’est que vous anticipez à
l’avance que le pire pourrait vous arriver
car votre passé vous affecte encore dû à
des situations difficiles ou traumatisantes
que vous avez internalisées et vous oubliez
que dans l’instant présent, il n’y a aucun
danger. Si vous prenez le temps de vous
ancrer dans le moment présent, calmer
vos émotions et utiliser votre mental pour
vous rassurer et réaliser que vous êtes
en sécurité, vous allez naviguer vos crises
avec beaucoup plus de facilité ou même
arriver à les arrêter avant qu’elles ne se
manifestent.

Il faut que vous soyez prêt à perdre des gens mais ce que vous allez en
gagner sera d’autant plus important
car vous vous choisirez enfin et vous
deviendrez votre priorité numéro 1.
Durant une certaine période, il faudra
vous rassurer et vous rappeler que peu
importe les personnes qui vont vous
abandonner ou rejeter, vous serez
toujours là pour vous. Par conséquent,
il n’y aura pas de danger car votre
seule présence vous comblera et vous
rassurera. Transformer sa dépendance
affective, c’est devenir enfin un parent
aimant pour soi-même.

7. Dénicher et transformer ses croyances
limitantes
Quand on souffre de dépendance
affective,
nous
sommes
souvent
remplis de croyances négatives limitantes
sur nous-mêmes et sur le monde en
général. Ces croyances peuvent nous
limiter considérablement dans notre
capacité à nous aimer, à nous choisir, à
nous sentir en sécurité et à nous donner priorité ainsi qu’à nos besoins. Il est
primordial de les dénicher et de les
transformer car elles nous bloquent et
nous empêchent d’atteindre notre plein
potentiel ainsi que de vivre la vie de nos
rêves. Prenez le temps d’observer les
pensées négatives qui vous viennent
souvent à l’esprit et mettez-les sur papier.
Ces pensées ont leur origine dans des
croyances limitantes comme : je ne mérite

6. 
Écrire une liste de secours en cas
de crise
S’il vous arrive de faire des crises d’anxiété
ou de panique, prenez le temps d’identifier
une liste avec des solutions de secours. Il
pourrait s’agir d’une personne qui saura
vous apaiser ou le fait de vous occuper
de vos cinq sens, en même temps si pos38
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pas d’être aimé, je n’ai pas de valeur, je ne
suis pas à la hauteur, je suis mauvais, je ne
suis pas assez, je suis inférieur.

volonté de se transformer et de travailler
sur soi. Une fois que vous aurez identifié
vos peurs, vous pouvez choisir de vous en
occuper en vous rassurant vous-mêmes
au besoin ou en les nommant en relation
à l’autre. Rappelez-vous que quoiqu’il arrive durant l’apprentissage de l’amour de
soi, vous serez la personne la plus significative dans votre vie et malgré tous les
embûches et les obstacles qui se poseront sur votre route, il n’y aura rien de plus
important que de réapprendre à s’aimer.
L’amour de soi est la racine de votre
arbre intérieur et celui-ci ne pourra
jamais pousser des feuilles et des fruits
abondants si sa base n’est pas
solidement ancrée.

8. Apprendre à être vulnérable en relation
Si l’on a de la difficulté à se montrer
vulnérable en relation, cela aura comme
impact qu’on ne pourra pas nommer nos
vrais besoins et nos réelles insatisfactions
et on choisira plutôt de porter un masque
afin de plaire, de ne pas décevoir, de ne
pas perdre, de ne pas être abandonné,
rejeté ou humilié. Se montrer vulnérable et
se donner la liberté d’être soi-même aura
comme impact que l’autre pourra être
lui-même. La relation pourra se transfor
mer d’une relation de dépendance à une
relation où chacun est libre d’exister
tel qu’il est. Il faut réapprendre à se
choisir car si l’autre et déçu ou frustré
si ses besoins ne sont pas comblés, ce
dernier pourra s’occuper de lui-même
puisqu’il est le seul responsable de son
bonheur et non l’inverse.

Je vous suggère de prendre chacun de
ces 9 points ci-dessus et de les travailler selon vos besoins spécifiques afin
de trouver ceux qui vous apportent le
plus de bénéfices. Vous pourriez, avec
le temps, construire votre propre boîte
à outils qui se révélera très utile afin de
naviguer la réappropriation de votre
pouvoir personnel ainsi que de votre
sentiment de liberté.

9. 
Apprendre à se choisir au risque de
perdre

Pour conclure, je vous souhaite de
retrouver votre autonomie affective et
sachez que toute démarche que vous
prendrez pour retrouver votre liberté et
votre pouvoir personnel vous amènera
sur le chemin de l’abondance, de la joie et
du bonheur.

Il faudra rester à l’écoute des peurs qui
seront réveillées tout au long du processus de l’apprentissage à se choisir
soi-même au risque de perdre l’autre. Il
s’agit parfois d’un long parcours surtout
si l’on choisit de le faire tout seul mais
cela est possible à condition d’avoir la

Namaste
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méditation guidée

du mois

par julie leblanc
Nous vous invitons à vous détendre, à
bien vous ressourcer. Nous vous ferons
explorer des endroits inusités pour
recueillir ce qui vibratoirement pourrait
vous aider.

refaire beaucoup plus tard et elles
retravailleront à d’autres niveaux, plus en
profondeur.
C’est enregistré devant le public à La
boutique des Anges et Archanges, au
710 boul. Maloney Est à Gatineau. Merci à
Denys Gagnon pour ses œufs bioénergétiques comme collier que j’utilise
durant la méditation. Ils ont des effets
vibratoires, travaillant dans mes énergies
pendant la canalisation.

Oui, nous travaillons sur plusieurs
codages, notamment sur l’ouverture
du cœur. Nous avons aussi accès à des
contacts bénéfiques, pour nous redresser
sur plusieurs karmas dont, entre autres,
celui relié à l’argent.
On se connecte à notre source et nous
nous alimentons de notre Père/Mère
Créateur. C’est un contact direct,
revitalisant, et décristallisant de vieilles
énergies pour nous permettre d’être
encore plus qui on est.

J’espère que ceci portera vos ailes bien
déployées, un enracinement solide et une
présence plus durable avec votre énergie.
Bon vidéo. Cliquez sur le lien, installezvous avec une chandelle et faites
brûler de l’encens. Fermez les yeux et
laissez couler. Ce n’est pas grave de ne
pas connaître tous les mots employés.
Là, c’est un moment pour votre âme.

Permettez-vous cette méditation mensuelle pour découvrir des astuces
énergétiques pour faciliter les transitions
de conscience dans la matière.

https://youtu.be/jAYz5tHqxnA

L’avantage avec ces chroniques, c’est
qu’en tout temps, vous pouvez les
écouter sur notre chaîne Youtube
revuemajulie.
Elles
sont
toutes
intemporelles. Vous pouvez même les

Julie L.
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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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bien dormir ,
dormir bie n
par colombe gauvin
Le problème de sommeil le plus commun

Outre ces trois types d’insomnie, il
existe également trois types d’insomnie
particulièrement liés à la durée d’une
maladie: l’insomnie transitoire dure
quelques jours à une semaine, l’insomnie
aiguë peut durer plusieurs semaines et
l’insomnie chronique peut durer des mois
ou des années.

La quantité et la qualité du sommeil
ont un impact profond sur notre santé
globale. Malheureusement, nous vivons
à une époque qui n’est pas particulièrement propice au sommeil. Les horaires
chargés, les appareils numériques et
autres distractions modernes ont rendu plus difficile la priorité absolue du
sommeil. En conséquence, plusieurs
études mondiales suggèrent que jusqu’à
50% de la population souffre d’insomnie
et que pour 25% de ces personnes, le
problème persiste de façon plus ou
moins permanente.

Autres troubles courants du sommeil
Bien que moins fréquents, d’autres
troubles du sommeil peuvent être aussi
dommageables que l’insomnie. L’apnée
du sommeil est un de ces problèmes.
L’apnée du sommeil est un trouble
respiratoire qui, pendant le sommeil,
entraîne des pauses respiratoires qui
durent habituellement de 10 à 30
secondes et se répètent plusieurs fois
par nuit, causant habituellement une
baisse de l’oxygène dans le sang. Comme
l’insomnie, l’apnée du sommeil est
également à la hausse et demande une
réelle attention pour en diminuer, ou
arrêter, les effets néfastes sur la santé
globale de l’individu.

L’insomnie se manifeste de trois façons :
- l’incapacité de s’endormir
- l’incapacité de rester endormie
-
l’incapacité de retrouver le sommeil,
si éveillé trop tôt.
Éprouver une, deux ou trois de ces
manifestations de l’insomnie représente
un réel problème.
Les insomniaques peuvent également
éprouver les symptômes suivants:

Un autre problème commun qui affecte le
sommeil est la maladie de Willis-Ekbom ou
syndrome des jambes sans repos (SJSR).
Éprouvé par environ 10% de la population,
ce trouble se manifeste par une sensation
désagréable qui provoque une irrésistible
envie de bouger les jambes à cause de
sensations particulières décrites comme
: démangeaisons, tiraillements, sensations
de pulsation ou de battement dans les
jambes.

- Se sentir fatigué après le sommeil
- Se sentir fatigué pendant la journée
- Problèmes de concentration
- Problèmes de mémoire
- Irritabilité
- Humeur maussade
- Manque de motivation
- Impulsivité
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Qu’est-ce qui cause des problèmes
de sommeil?

de votre sommeil est votre rythme circa
dien, ou le cycle veille / sommeil naturel de
votre corps. Le rythme circadien n’est pas
seulement câblé dans les êtres humains
mais aussi dans le reste du règne animal
et des plantes.

Les causes du manque de sommeil de
qualité peuvent varier considérablement. Elles peuvent être liées à un état
médical ou mental, à la génétique, au
mode de vie, au régime alimentaire ou à
l’environnement.

Un certain nombre de choses dans
notre
environnement
moderne
perturbent le rythme circadien du corps.
La première est la lumière artificielle. La
nuit, l’activation de la lumière artificielle
réduit le cycle d’obscurité, ce qui rend
difficile
l’obtention
d’un
sommeil
réparateur. La lumière bleue, présente
dans les appareils numériques, peut
être particulièrement dommageable la
nuit car elle inhibe considérablement la
production de mélatonine.

En particulier, l’insomnie peut être causée
par:
- Problèmes digestifs
- Asthme
- La douleur chronique
- Arthrite
- Diabète
- Problèmes hormonaux
- Stress
- Dépression
- Anxiété
- Stimulants (caféine et nicotine)
- Sédatifs (alcool)
- Médicaments
- Mauvaises habitudes de sommeil
- Mauvaises conditions de sommeil
- Changements d’activité

Les exigences du travail, des études
ou des engagements sociaux peuvent
également perturber votre rythme
circadien. Ces engagements peuvent
nous garder debout tard dans la nuit et
perturber nos habitudes de sommeil.
Le décalage horaire et les horaires par
quart de travail induisent également une
perturbation fréquente du rythme
circadien du corps.

Tout comme pour l’insomnie, la nicotine,
l’alcool et certains médicaments tels
que les opioïdes peuvent provoquer ou
aggraver les symptômes de l’apnée du
sommeil : voies respiratoires étroites,
excès de poids, congestion nasale.

Changements de mode de vie pour un
meilleur sommeil
Que vous souffriez d’insomnie ou d’un
autre problème de sommeil, vous pouvez
apporter des modifications spécifiques
à votre mode de vie pour obtenir un
sommeil réparateur. Dans un premier
temps, il est important de régler les
habitudes liées à votre sommeil de
manière à en faire un type de rituel avant
de vous mettre au lit.

Les médicaments et les maladies
chroniques telles que le diabète et la
maladie de Parkinson sont également
une cause fréquente du syndrome des
jambes sans repos. Les femmes
enceintes, surtout celles qui sont dans
leur dernier trimestre, peuvent également
en être atteintes.
Sommeil et rythme circadien

Puis, pour vous aider à réinitialiser l’horloge
biologique de votre corps, voyez à :
-
Dormir dans une chambre sombre,
fraîche et calme.

Un facteur particulièrement important
qui contribue à la quantité et à la qualité
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Régime et nutrition pour dormir

- Éviter l’alcool et la caféine le soir.
- Programmer votre dernier repas de la
journée quelques heures avant d’aller
vous coucher.
- Supprimer les appareils numériques de
votre chambre.
-
F aire de l’exercice régulièrement
pendant la journée.
- Vous coucher et vous lever à la même
heure chaque jour.
- Pratiquer des techniques de relaxation
pour réduire le stress.

L’alimentation et la nutrition jouent un
rôle clé dans votre qualité de sommeil.
Certains aliments et substances peuvent être bénéfiques ou préjudiciables au
sommeil. Encore une fois, les principales
substances à éviter seraient l’alcool, la
nicotine et la caféine, en particulier le
soir. Les aliments riches en protéines, les
aliments épicés et les aliments gras peuvent également nuire au sommeil.
À l’autre extrémité du spectre se trouvent les aliments connus pour favoriser
le sommeil. Les recherches montrent que
les aliments qui ont une incidence sur la
disponibilité du tryptophane et sur la
synthèse de la sérotonine et de la
mélatonine peuvent être particulièrement utiles pour le sommeil. De plus, les
aliments contenant de la vitamine B6,
du calcium et du magnésium peuvent
également être bénéfiques comme :

Traitements de sommeil
-
En cas d’insomnie, des interventions
telles que la thérapie cognitivo-comportementale, le contrôle du stimulus et
l’entraînement à la relaxation peuvent
être particulièrement utiles. Si vous avez
du mal à vous endormir, certaines techniques de relaxation promettent de vous
aider à vous endormir en 5 minutes ou
moins.

-
Légumes verts feuillus (chou frisé,
épinards)
-
Produits laitiers (yaourt, fromage
cottage)
- Poisson (saumon, flétan)
- Noix (amandes, noix)
- Graines (lin, citrouille)
- Volaille (poulet, dinde)
- Fruits (bananes, oranges)
- Grains entiers (flocons d’avoine, beurre
de noix)

- L’apnée du sommeil peut être traitée
efficacement avec l’aide de professionnels. Ils peuvent recommander, entre
autres, un appareil CPAP, un appareil
buccal, une intervention chirurgicale ou
éventuellement un programme de gestion du poids pour maintenir les voies
respiratoires ouvertes.

Bon sommeil
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me ttez - y du c œur e t
l’anxiété dans tout ça ?
par louis-michel martel
Dans la dernière chronique j’abordais
comment nous rayonnons, comment
nous dégageons une certaine énergie mesurable en force, si je peux dire
ainsi, et il n’y a pas d’appareil pour savoir
la sorte d’énergie, en fait la qualité de
ce que nous dégageons; j’y reviendrai.
Avec la rentrée scolaire, je fais donc un
petit détour dans mon cheminement sur
la cohérence pour parler de l’anxiété.

précédente sera plus sujet à faire de
l’anxiété; si on ne le gère pas, ce sera
cumulatif.
L’anxiété n’inclut pas seulement des
effets physiques mais aussi des
effets émotionnels. Ceux-ci incluent des
«sentiments d’appréhension ou de
menace, des troubles de la concentration, de la tension et nervosité.»
(Wikipedia)

La rentrée, c’est bientôt. C’est une source
d’anxiété pour plusieurs, tant pour les
étudiants, de toute évidence, mais aussi
pour les parents et les enseignants.

Les effets de l’anxiété, nous les avons
tous connus un jour ou l’autre : boule
dans l’estomac, nausées, jambes molles
et aussi perte de concentration, incapacité de penser clairement et j’en passe;
toutes des situations ponctuelles. Et je ne
parle même pas de l’anxiété chronique
qui pourra être un prochain sujet.

Certes, il y a des étudiants qui aiment
l’école mais il y en a d’autres pour qui c’est
une source d’anxiété. Il en va de même
pour les parents soucieux de la réussite
de leurs enfants et aussi pour les enseignants qui ont une tâche de plus en plus
complexe avec les différents troubles
d’apprentissage de leurs étudiants.

Donc, quoi faire pour atténuer l’anxiété?
En premier, reconnaître ce que nous
ressentons; plus aisé pour un adulte,
moins évident pour un enfant ou un ado.
Ici, l’approche sans jugement des parents
est essentielle : reconnaître que votre
enfant vit vraiment une situation difficile
et l’aider à mettre des mots dessus est
crucial. Il y a des professionnels à l’école
qui peuvent vous aider en ce sens, un
travail d’équipe.

L’espace d’une chronique, c’est court.
Chez HeartMath, il existe un mini-livre sur
l’anxiété, malheureusement en anglais
seulement, et il compte 17 pages. Cette
chronique s’en inspire.
Un point de vue alternatif définit l’anxiété
en tant qu’«état d’âme orienté sur l’avenir
durant lequel l’individu s’attend à recevoir
des réponses négatives.» (Wikipedia)

Un des effets de l’anxiété est de
diminuer les facultés mentales. Des
recherches mentionnent que des sujets
anxieux ont des scores de Q.I. de quelques
dizaines de points plus bas que lorsqu’ils

On peut comprendre que l’étudiant(e)
ayant eu des difficultés l’année
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sont calmes et paisibles. Donc, aider
l’anxieux(se) à clarifier son esprit, sans
jugement, est une étape importante.
Votre enfant a besoin de votre aide
compatissante et non jugeante. Si
vous avez suivi la formation en CNV
(communication non violente), vous avez
un outil magnifique.

montante; avec la pratique, il devient
de plus en plus facile de reprendre nos
facultés normales pour mieux gérer
l’anxiété montante. Rappelez-vous que
nous ne pouvons pas courir un marathon sans se pratiquer. Donc, faire la
respiration du cœur en prévision des
situations difficiles permet de le faire plus
facilement et aussi d’élever notre niveau
d’énergie, d’avoir une batterie chargée
pleine d’énergie que nous pourrons
utiliser dans les situations difficiles. De
plus, vous contacterez l’intelligence du
cœur; avec la pratique, celui-ci vous
chuchotera des solutions inédites. Sachez
qu’il y a aussi d’autres types de respirations adaptées à différentes situations
de la vie, incluant les vieux souvenirs
lancinants qui parfois alimentent l’anxiété
chronique.

Vous
rappelez-vous
la
grille
de
gestion des émotions d’une précédente
chronique ? L’anxiété serait bien
placée dans la case en haut à gauche :
énergie drainante avec un haut rythme
cardiaque. C’est donc une émotion
générant les hormones du stress, le
cortisol en tête de liste. Pour moi, le
cortisol est un poison, un acide qui circule
dans le sang, engendrant des douleurs
corporelles.
En bref, comment gérer cet état ?
1- 
Dans un premier temps, reconnaître
ce qui est ressenti. Nous avons parfois tendance à nous juger, surtout à
nous condamner d’avoir ce ressenti.
Accepter que l’on vit cette émotion.
2- 
Faire la respiration du cœur : je
respire un peu plus lentement et un
peu plus profondément qu’à l’habitude
3- S e remémorer une situation agréable,
une image, un ressenti, un son qui nous
anime. Lors d’un atelier, une personne
me disait se servir du bruit des feuilles
dans les arbres. Chacun possède
sa manière de trouver un souvenir
agréable.

La vie est comme la météo : il y a des
jours ensoleillés, il y a des jours gris. Je
choisis d’emmagasiner du soleil pour
les jours gris. Le soleil dans mon cœur
pourra éclairer ces jours.
Vivez avec l’énergie bénéfique de votre
cœur, c’est tellement plus agréable. C’est
à la portée de tous. Juste un peu de
pratique.
Je tiens à rappeler que rien ici ne
remplace de consulter un professionnel de la santé. Si vous avez
des problèmes d’anxiété chronique,
consultez. La Cohérence sera un support.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à me contacter.

En effectuant la respiration du cœur,
nous évitons de nourrir l’anxiété
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« turn-off » relationnels
par julie leblanc
Comme j’ai autant d’expériences de
couple que d’années de célibat en
arrière de la cravate, j’ai un portrait global
de ce qui accroche dans la vie en relation
avec les autres. Donc, ce peut être une
difficulté dans le couple, comme pour
se trouver un(e) partenaire de vie. En
plus, avec mes clients en médiumnité, les
problèmes amoureux des gens, je les vois
tous. Il y en a vraiment de tous genres.

sont chez vous en même temps que le
chat. Ceux qui sont avec leur gros chien
qui pue, où tout leur style de vie tourne
autour de l’animal qui comble un manque
affectif évident. Ceux qui font l’amour
avec leur partenaire et que le chien est
là, dans le lit avec eux. J’ai une amie qui
a sept chats et, elle le dit, les hommes
ont peur. Ceux qui travaillent avec les
animaux et qui sont imprégnés de l’odeur.
Bref, ça apporte des frictions.

Je m’exerce à relever le défi, au
travers de cette chronique, d’en faire un
top 10 en les regroupant, 10 étant comme
la base.

8- Les enfants :
Dans le couple, c’est de s’entendre à
unifier deux perceptions d’éducation afin
que cela soit bien dosé. Célibataire, il y
a un décalage entre celui qui veut des
enfants et celui qui en a déjà.

10- Les défis juridiques :
Disons que je m’éloigne d’un candidat
qui est en lutte juridique sur un sujet
quelconque. J’aime la paix, je ne vais pas
aller me foutre dans les problèmes des
autres. Bien que nous ayons tous droit
à une deuxième chance, surtout quand
nous avons assumé les conséquences de
notre immaturité, je me positionne sur
ce qui a été fait dans le passé, si je peux
composer avec ça, question de maturité.

9- Les animaux :
On ne parle pas de ceux qui sont
allergiques parce que eux, on en
retire que c’est juste poche de les voir
sur les médicaments à chaque fois qu’ils
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Pour ceux qui n’en ont pas, est-ce qu’ils
ont suffisamment d’amour dans leur
cœur pour accueillir une nouvelle famille
dans leur mode de vie? Habituellement non, ils se sentent coincés. Et ceux
qui en ont déjà, on n’en rajoute plus;
souvent ils craquent, c’est trop de
pression. Personne n’est à l’aise
d’intervenir dans un noyau familial
souvent mi-fonctionnel à cause des
problèmes qui ne sont pas réglés. Cela
inclut aussi le positionnement face aux
petits-enfants dans un environnement
de famille reconstituée.

longue. Quand on n’écoute pas le même
style de musique, les mêmes intérêts au
niveau cinématographique. Que un aime
le sport et l’autre préfère créer. Faut
se faire à l’idée que l’autre n’est pas
obligé d’aimer tout ce que l’on aime et
fait. Mais il faut se rejoindre à quelque
part quand même. Exemple, je vais aller à
la pêche avec toi, mais au lieu de pêcher,
je vais prendre des photos et conduire le
moteur de la chaloupe, là oui je peux
combiner ce que j’aime avec ce que tu
aimes.

7- Le travail :
Que ce soit une question d’horaire,
de localisation, de temps alloué à ses
fonctions, et même une discrimination face au domaine du travail. Sans
parler de ceux qui se font juger parce
qu’ils ne travaillent pas. Les rentiers qui
ont beaucoup de temps ont aussi une
adaptation à faire par rapport à ceux qui
ont une vie professionnelle.

6- Les finances :

4- Les problèmes de communication :

Une personne qui gagne 50 000$ par
année n’est pas capable de suivre le train
de vie d’une personne qui a un salaire
de 250 000! Et celui qui gagne 13 000$
par année n’est pas en mesure d’investir
dans une vie de couple. Ceux qui payent
sont tannés de payer pour ceux qui ne
peuvent pas suivre.

Celui-là, c’est le plus évident. Plusieurs
personnes ne communiquent pas leurs
vérités à mesure qu’elles vivent des
expérimentations désagréables. Elles
ont peur de faire mal et elles encaissent
des émotions discordantes qui amplifient des comportements de destruction
de la relation et font de l’autosabotage.
D’ailleurs, si cette catégorie était
fonctionnelle, il n’y aurait plus de
téléromans de merde parce que le
monde règlerait leurs problèmes dès
qu’ils se présentent.

5- Les activités en commun :
À mon avis, ce n’est pas le critère de
base pour une relation mais ça devient
emmerdant la différence des goûts, à la
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3- Les fantômes du passé :

fréquentation? C’est la journée qu’on
le conscientise… On es-tu heureux?
Libre d’Être qui On Est? Sommes- nous
accompagné par des gens respectueux de notre évolution? Est-ce que
c’est un plaisir de réaliser ce que l’on
construit? Nous sommes-nous trouvé,
prêt à construire avec quelqu’un d’autre?
Est-il autonome et sage de ses choix?
Est-ce mieux de se concentrer sur
ce que l’on a à vivre, à partir de ses
propres réalisations qui donnent du sens
à tout ça?

Ceux-là, ils font du ravage. La perte de
confiance, la suspicion, le contrôle, la
manipulation. Même chez les célibataires,
on voit les traits de caractère d’un corps
de souffrance qui n’a pas été apaisé et
allégé. Les gens qui ont vécu de l’abus
sont tout le temps à prendre avec des
pincettes. C’est même théâtral des fois.

2- Les dépendances :

En terminant, moi j’ai tout ça. J’ai fait
faillite, j’ai quatre enfants, je fume la
cigarette, je communique tout (les gens
ne sont pas habitués à tout dire ce qui
en est. Ça gosse pour quelqu’un qui n’est
pas habitué d’être vrai). Je suis divorcée.
Je bois une bière en cuisinant au sou
per. Je vis seule une semaine sur deux.
J’ai ma business. Je suis médium de
profession, naturopathe de formation et
animatrice de passion… Je suis une
pacifiste qui aime la paix. Je suis la
composante de l’ensemble des turn-off
de nos jours. Je l’assume! Une chance
parce que les gens ne sont pas capables
de gérer ça.

Commençons par les fumeurs; sont très
discriminés en partant. La tendance est
plutôt à l’extrémisme santé. L’alcool est
toléré à une certaine limite méditative
ou sociale. Plus que ça, c’est un fardeau.
Le pot! Est-ce que c’est agréable d’être
accompagné par une personne qui se
gèle? Plus que ça, drogue dure, c’est trop
“dark’’, ce n’est pas intéressant. Le jeu,
personne ne maîtrise cet art du gain, c’est
dévastateur. Le sexe, ça prend trop de
personnes pour équilibrer, c’est démesuré et surtout pas axé sur le cœur. Le
sucre a ses conséquences. Technologie…
souvent croisée avec le travail. Ou celui
qui est tout le temps avec du monde, que
ce soit sa famille ou amis. Ah la-la!

D’où le pourquoi je demande la
perle rare solide pour être à mes côtés. Quelqu’un de bien, quoi! Et je
l’apprécie même, d’avoir une accalmie de
complications amoureuses avec des
personnes insatisfaites de l’ensemble de
qui elles sont déjà. Pendant ce tempslà, je m’améliore à m’organiser d’être la
souveraine de ma vie et être encore plus
heureuse vis-à-vis moi-même. C’est un
89% assez fort, de bien établi à date. Je
continue à grimper puisque je suis face à
moi-même. Soyez bénis. Merci.

1- Le temps vrai pour soi :
On manque d’espace. On est envahis.
On n’est plus capables de respirer dans
le moule et l’espace que nous avons
choisi et créé. Du coup que nous avons
ce que nous voulons, est-ce que nous
nous sommes trompés de direction à
savoir ce que l’on a ne correspond plus
à nos aspirations profondes parce qu’on
a pris un engagement sous le coup de
la responsabilité? Sommes-nous nousmêmes à travers d’une relation ou une

Julie L.
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Le célibat et les vacances :
question de budge t !
par julie leblanc
Comme vous savez, ça fait huit ans
que je vis bien seule. J’ai mes enfants,
quand même une semaine sur deux, qui
m’accompagnent. Là, ils sont partis deux
semaines en vacances avec leur père. Je
me retrouve avec du temps de surplus
pour moi.

Sur Bumble, les femmes sont obligées d’ouvrir la conversation. Ça n’a
pas été soutenu et elles se sont désactivées… Donc, je ne parle pas à personne
finalement, et dans les cinq affinités que
j’ai sur les deux sites. Je suis rendue
bientôt à les effacer pour niaisage
de gars qui n’ont pas le temps d’avoir
une conversation soutenue. Qu’est-ce
qu’ils foutent là, inscrits sur les sites de
rencontres?

Je me suis inscrite sur un nouveau site
de rencontre : Bumble. C’est comme un
Tinder amélioré. Tu sauves du temps
dans le processus de sélection des
candidats car en plus des photos, il y a
une place pour y mettre de l’information.
On peut voir la grandeur, s’il veut des
enfants, son signe astrologique, s’il fume.
La faiblesse de ce site, c’est le volume
des candidatures. Tinder est plus fort à
ce niveau mais il triche dans les paramètres. Même si je demande un réseau de
30 kilomètres de distance, il en apparaît
de beaucoup plus loin que demandé.

Les vacances...
Pour en revenir au temps pour soi,
comment on l’occupe? Moi, dans mon cas,
j’ai créé le projet parfait pour m’occuper
et pour que je sois heureuse : ma revue.
J’ai eu le temps de régler des problèmes,
d’avancer des dossiers, de placer des
pions,
de
préciser
la
création.
Pendant que mes vidéos téléchargent
sur Youtube, je couds en écoutant la télé.
Des personnages inspirants qui m’aident
à approfondir certaines vérités et qui
cultivent ma sagesse.

En résumé, je me dis que c’est
gratuit et que je peux en faire de mon
salon. La tendance se maintient au niveau
des expériences des affinités encourues.
Les gars attendent que les femmes
fassent les premiers pas. Moi? Non! Un
homme qui ne s’assume pas dans son
approche n’a pas ma considération. Je
laisse 48 heures pour me contacter.
Par contre, si c’est moi qui a l’affinité en
deuxième, là oui, je fais un petit coucou
parce qu’il m’a choisie en premier. Au
bout de ça, cela use ma patience et je
suis saturée.

Je dors le matin, je lis. Je fais des clients,
du ménage. Je m’occupe des animaux. La
petite vie tranquille quoi. Je me permets
de suivre mon rythme et mes envies. Et
dans mes tops favoris : j’aime beaucoup
avoir la paix… C’est mon passe-temps
préféré.
Et là, je cogite, réfléchis sur la vie, des
inspirations pour mes chroniques. Et
voici le contenu de celle-ci : je veux faire
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des activités et j’habite en région. Quelles
sont les possibilités?

-
Aller voir les spectacles culturels des
municipalités. Ça reste l’énergie des
bains de foules polluées. Puis, d’y aller
seule, entourée de potteux… Faut aimer
le groupe musical.

- Aller jouer au golf. Tu ne vois personne
pendant que tu joues. À la fin, le monde
rentre chez eux. Pour les quelquesuns qui restent au bar, tu vois que les
femmes restent ensemble, les hommes
de l’autre bord. Les mariés et les
célibataires sont mélangés. Ils se
démarquent quand les amis font des
remarques et rient pour essayer de te
matcher. Souvent, un désespéré qui
n’est pas de ton genre. Il reste le moins
formel : dans une place où ce n’est que
pour driver des balles, et le mini-putt
seule, pas trop. Bref, ça te coûte et les
probabilités de rencontrer sont quasi
nulles.

- Aller à la piscine municipale. Déjà, de les
voir marcher nus pieds dans une place
publique, ils sont éliminés d’office avant
même de savoir s’ils sont grands. De
les étudier comment ils se comportent
avec leurs enfants. Niveau prestige, on
pourra repasser.

- Faire la descente d’une rivière en canot
: super activité mais qui se fait mieux à
deux. Disons qu’on troque le canot pour
un kayak. J’ai vu bien du monde sur la
rivière mais pas le célibataire parfait.
On le fait plus pour avoir un moment de
qualité avec la nature. Frais de location
de l’embarquement et tu y vas dans les
heures de l’entreprise.
-
Aller prendre une bière sur une
terrasse à Saint-Sauveur. Ça te
prend une complice ici pour justifier le
pourquoi tu es sur une terrasse.
Au mieux, tomber sur une gang de
touristes. Bref, ça ne donne pas grand
chose à part une facture pour les deux
verres et l’assiette de natchos. Y aller
seule et avoir le nez dans un journal
ou sur mon cellulaire, ce n’est pas très
gagnant.
- Aller dans une exposition quelconque. Il y
en a des gratuites, d’autres non. Je n’ai
jamais rencontré quelqu’un d’excitant
dans ce genre d’environnement, et j’en
ai fait beaucoup des salons.
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- Au cinéma. Il n’y a personne qui se sont
rencontrés parce qu’ils étaient dans la
même salle pendant un film. Par contre,
c’est la plus facile des activités à faire
seule.

places à billard, les casses-croûtes, les
séminaires de motivation… Faudrait se
tenir à côté des chaloupes de pêche et
des pistes de motocross pour trouver du
mec. Et encore là, ça vaut ce que ça vaut.
Dès qu’on veut bouger, c’est de casquer
de l’argent, pour des résultats décevants
la plupart du temps.

-
Visiter ailleurs : ça prend du budget.
Et le type de rencontre est soit une
personne d’un pays lointain qui voyage
seule et que tu ne reverras jamais par
la suite, soit une personne de la même
province qui est libre sur place mais
que sa conjointe l’attend à la maison. À
moins d’aller dans une place spécialisée
pour célibataires, qui finit plus souvent
en orgie qu’en relation.

J’aime mieux rester chez nous, ne pas
dépenser, développer mes talents,
m’accomplir, choisir ma compagnie et
les fréquences que je consomme, utiliser
mon masturbateur à pile et jouir de la vie.

Julie L.

- Faire du vélo, même dans un groupe.
Pédaler à 33 degrés et avaler plein de
mouches, respirer l’essence à auto en
faisant du sport. Non merci.
-
S ortir danser. Celui-là, c’est le plus
fun. Déjà de trouver une place avec
de la bonne musique c’est une chose,
mais moi je n’ai pas d’amis, ni même
de famille qui veulent sortir. Je sors
seule mais à toutes les fois, j’ai des
tarés qui me collent dessus et j’ai l’air
vraiment d’une conne danser seule
toute la soirée. Plus les frais. Côté
fréquence, on y repassera.
Que ce soit le magasinage, le
dorlotage, les allées de quilles, les
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les enseignements de
gr a n d - m è r e lu n e

( septemb r e )

par patricia arial
Commençons par les enseignements
de Grand-Mère Lune pour le mois de
septembre. Puis, parlons des herbes
sacrées de la roue de médecine autochtone. Consultez la chronique précédente
pour plus de renseignements.

thologique et culturel important chez
les Anishinaabe. Il est honoré lors de
diverses cérémonies du maïs qui se
déroulent au printemps et en automne
où il en est le personnage central de
nombreuses légendes. D’ailleurs, la
récolte est une bonne métaphore
de la récolte de son esprit. Donc, en
septembre, c’est un bon moment pour
nettoyer et éclaircir tous les problèmes
de notre vie. Priorisez des rituels qui
invitent au pardon et à la guérison
des vieilles blessures émotionnelles et
physiques, non seulement pour vous,
mais aussi pour ceux qui transgressent
votre intimité. Autorisez-vous à lâcher
prise afin de récolter l’abondance de
votre âme et de votre croissance.
Débarrassez-vous du vieux pour faire
de la place à votre nouvelle lumière qui
grandit en vous!

La Lune de Maïs
La lune de Maïs nous bénit avec une
abondance de nourriture et nous
apprend
à
être
attentifs
au
cycle sans fin de la vie. C’est le temps
de se préparer à apprécier la fin de
l’été. Cette période nous parvient d’un
enseignement
sur
l’accueil
et
l’acceptation des changements : le cycle de vie de la Création ne prend jamais
fin. Donc, on doit laisser derrière nous ce
qui nous agace pour que nous puissions
croître et passer à autre chose.
En septembre, le maïs est prêt à être
récolté et, alors que nous éplucherons
les épis, nous découvrirons 13 rangées
de graines multicolores. En fait, ces
graines représentent tous les esprits qui
attendent pour commencer leur marche
sur Terre. La lune du maïs nous rappelle
que chaque décision et chaque action
doivent être prises en tenant compte des
générations futures et des apprentissages qu’ont fait les générations passées. Il
est de notre responsabilité de préserver
et de préparer ce monde à toutes nos
relations à venir.

Bref, la Lune du Maïs nous apporte
protection, prospérité et abondance.
Portez attention au 14 septembre 2019,
le jour où aura lieu la pleine lune du Maïs.

Le maïs joue également un rôle my54
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Les herbes sacrées

La sauge est associée à la direction du
sud. Elle est un puissant purificateur de
l’espace ainsi que de l’aura et elle libère
le mental troublé. C’est un transmutateur
d’énergies négatives. Cette herbe est
souvent utilisée par les Autochtones lors
de la cérémonie de la fumée puisqu’elle
crée des zones neutres empêchant
«l’esprit mauvais» d’entrer à l’endroit
où a lieu la cérémonie. Elle est aussi
utilisée pour des objets sacrés, comme un
calumet, afin de les purifier.

Comme vous avez pu l’apprendre dans
la précédente chronique, la roue de
médecine
autochtone
possède
quatre directions. Chacune d’entre elles
représente une énergique unique et
possède une symbolique particulière
dont sont associés différents éléments.
Attardons-nous aux quatre herbes
sacrées : tabac, sauge, cèdre et foin
d’odeur (« sweetgrass »).
Le tabac est associé à la direction
de l’est. Il est souvent utilisé comme
offrande pour protéger la santé et la
sécurité d’un peuple, pour demander
l’aide du Créateur ou pour exprimer sa
gratitude. L’offrande peut être aussi
donnée à une pierre, à un animal, à un
arbre, etc. Cette herbe nous unit au
monde des esprits à travers sa fumée
qui transmet nos prières et transcende
les esprits.

Le cèdre est associé à la direction de
l’ouest. Cet arbre de paix symbolise
l’équilibre. C’est un grand purificateur qui
aide à la prière, au calme ainsi qu’à la
sérénité
tout
en
accélérant
la
guérison. Il attire de bonnes énergies,
soigne plusieurs infections et éloigne les
cauchemars pour un sommeil réparateur.
Lorsqu’il crépite en étant brûlé avec du
tabac, vous recevez la confirmation
sonore que votre offrande est reçue. En
tisane, le cèdre est riche en vitamine C.

55

MATIÈRE

Le foin d’odeur, communément appelé sweetgrass, est associé à la direction du nord. Il
symbolise le féminin. On dit que ce sont les
cheveux de Terre-Mère d’où le fait qu’on le
retrouve souvent tressé. Il apporte l’harmonie,
une ambiance agréable et le calme. De plus, il
incite à l’ouverture et à la réception d’ondes
positives. Son odeur rappelle la gentillesse,
l’amour et la bonté que Terre-Mère a pour
son peuple. Lors d’un cercle de guérison,
utilisez-le pour attirer les entités bénéfiques
qui vous aideront.
Petit conseil : vous pouvez mélanger les quatre dans une petite pochette afin
de vous aider à garder un certain équilibre intérieur au sein de votre roue de
médecine personnelle.

Patricia Arial, Petit Lynx
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le pot d ’ abondance
par joane flansberry
Quels sont les bienfaits du pot
d’abondance? Il attire la chance dans
votre direction. Toutefois, la chance
n’est pas nécessairement de l’argent!
La chance concerne tous les aspects de
la vie. En outre, lorsqu’une situation ne
va pas bien dans votre vie, vous pouvez
toujours l’écrire sur un bout de papier
et l’insérer dans votre pot d’abondance.
Brassez le petit pot; ainsi, vous demandez aux Anges de prendre soin de cette
situation. De plus, l’énergie que dégagera
ce petit pot aidera à rehausser la pièce
de votre demeure. Assurez-vous de le
placer dans un endroit où la discorde est
souvent présente. Ce petit pot calmera
l’atmosphère de la pièce et il apaisera les
personnes existantes.
Accueillez donc l’abondance en visionnant
la vidéo suivante!
https://youtu.be/ImcYIrzFelk

Joane xx
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j ’ ai vu pour vous :
l ’ énergie des c ouples
par robert Internoscia
Lors de mon dernier partage sur
l’énergie dans un restaurant, on m’a
demandé de parler de l’énergie que
dégagent les couples lors des diverses
étapes de leur évolution. Je suis donc
allé dans plusieurs endroits observer des couples, jeunes, moins jeunes,
séparés, fusionnés et même plus. Cette
rubrique décrit l’énergie qui se dégage
dès la première rencontre : la croissance
de cette nouvelle énergie et l’émergence
de la nouvelle relation et combien
l’absence d’énergie contribue aux problèmes énergétiques qui peuvent détruire
le couple. Avec un taux d’échec de 65%,
la vie de couple a besoin de comprendre
l’apport énergétique de la nature pour
assurer son évolution. L’amour ne peut
pas tout vaincre; il a besoin d’aide. Allons
découvrir la façon énergétique de s’aider
à vivre heureux en couple.

couple. Bien sûr, je travaille avec l’énergie
de la forêt, donc les solutions ou plutôt
l’aide pour vaincre la dissolution du
couple viendront de la forêt. L’apport
énergétique est puissant puisque nous
faisons partie de la nature et même
si nous avons tendance à la malmener, elle nous aime profondément. La
planète ne peut concevoir son ascension dans la 5ième dimension sans nous;
malheureusement, elle ne peut réussir
sans notre implication. Les enjeux sont
énormes.
Presque tous les clients pour le
tarot ayant plus de 45 ans aimeraient
rencontrer le bon partenaire. L’Internet
regorge de sites pour rencontrer l’âme
sœur, l’âme jumelle, etc. Alors, cossé
quia ? Pourquoi est-ce si difficile? Le gros
problème réside dans le fait que notre
mental prend charge et ainsi garantit
une fin tragique! Fiasco après fiasco,
notre cher mental n’apprend jamais de
ses revers; il les justifie. Au lieu de s’y
prendre autrement la prochaine fois, il
travaille plus fort et plus intensément en
recherchant plus de garanties, plus de
contrôle et ça se termine par un autre
fiasco.

Un couple qui va bien dégage une
troisième aura, celle qui accueille la
future
famille,
celle
qui
désire
posséder une habitation, appartenir à une
communauté, un village, etc. Pas de
conflit qui accumule les sentiments
négatifs, on règle tous ensemble et
unanimement. Aucune place au contrôle
excessif de l’un ou de l’autre, aux prises de bec, aux non-dits, aux nombreuses déceptions, etc. Un bonheur qui se
construit, il n’est pas là si vous ne le
construisez pas.

JEUNE COUPLE :
Ici, je ne parle pas d’âge, mais des
premiers contacts. C’est désastreux. En
plein milieu de l’aire de restauration au
carrefour Angrignon, un jeune couple en
est à ses premiers ébats. La jeune femme

Dans cette petite rubrique, je désire
aider les 65% qui sont déçus d’être en
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est rose, magnifique, le jeune homme, lui,
rouge vif, aussi très beau. Il la regarde
dans les yeux et elle fond. Pourtant,
la femme a un niveau vibratoire plus
élevé que l’homme. Je ne comprends
pas pourquoi elle fond comme cela. La
conversation va bon train. Les deux
rient, l’air semble détendu. Le chakra du
cœur de la femme s’ouvre lentement et
cette belle énergie entre dans le chakra
du cœur du gars.

jamais
deux
gagnants.
Le
gros
problème est tout simplement que le
mental va trop vite, il ne prend pas le
temps de connaître le partenaire.
Notre corps ne peut pas évoluer et
évaluer aussi rapidement. Pour créer la
troisième aura, celle du couple, qui devient
celle du hameau et plus tard, celle du
village, cela prend 90 jours à se développer. Chez ce charmant petit
couple, ils n’ont pas pris ce temps pour
discuter de leurs choix, leurs désirs
respectifs et surtout pour s’entendre
sur la multitude de choix qui les attend.
Les compromis, on les compte, alors ça
devient des statistiques. Par exemple,
c’est la troisième fois que je vais voir
tes films idiots, finis; c’est ma troisième
absence au travail pour garder le petit, à
ton tour...

Pendant
ce
temps,
le
chakra
sacré du gars s’ouvre aussi et l’énergie
rouge du gars se dirige vers le même
chakra chez la femme. Pour l’homme, les
hormones au plafond indiquent plaisirs
sexuels, pour la femme les hormones au
plafond indiquent qu’un amour inconditionnel commence à se manifester. C’est
bien parti. Je les ai revus trois fois en tout.
La femme, la deuxième fois, est plutôt
jaune, pas bon cela, elle commence déjà
à faire des plans à long terme. Lui veut
s’amuser, son ti gars est partout; elle,
sa petite fille n’est pas visible. Ce petit
cristal vert qui active la motivation, le goût
de faire des choses, etc. n’y est plus. La
troisième rencontre que j’ai pu observer
est pire.

UN COUPLE
EN BAS ÂGE :

AVEC

UN

ENFANT

Ce petit couple, je l’ai observé à Laval,
pour être plus précis au Carrefour
Laval. Comme une mini parade, la
maman devant avec les manteaux sur la
poussette, le petit dans ses bras et papa
derrière, un peu zombie, tente de suivre.
C’est trop drôle de voir cela. La maman
demande au père de trouver une chaise
haute. Que veux-tu manger ? Ou plus
chaleureusement, de quoi as-tu le goût?
Avec plus de 73 choix dans 15 restos
différents, le papa songe, la maman
répond : alors j’y vais avec le petit ! La
pauvre maman est déjà rouge et nous
n’avons même pas débuté à bouffer.
Avec le rôle de maman, tous les autres
rôles tombent au second plan. Comme
un général d’armée, la maman est
devant et doit prendre charge de tous les
imprévus, de toutes les menaces, de
tout tout tout. Le mari, lui, devient valet
parking, pourvoyeur et à l’occasion nana.
La maman n’est pas enracinée du tout,

La jeune femme remet son pouvoir au
garçon. Il lui propose d’aller au cinéma,
elle dit oui, puis il lui demande ce qu’elle
voudrait voir; elle répond « n’importe
quoi pourvu que ce ne soit pas trop
tard ». Il lui propose Resident evil, Ultime
chapitre. Bon choix de gars ça, mais la
pauvre devient grise, je m’attends à une
réplique telle que : non pas ça! Elle ne dit
rien. Sa petite fille disparaît sur le champ;
le gars, lui, est tout fier. Parlons de ne
pas être sur la même longueur d’onde.
La troisième aura, celle du couple et de
la famille, ne s’est même pas manifestée aujourd’hui. Ils ne s’y rendront pas, il
n’y a aucun dialogue entre eux. Il y aura
toujours un gagnant et un perdant,
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sous chaque pied suffit. Vous demandez à l’essence ou l’esprit du tea tree de
vider votre double plantaire. Amusezvous avec mère nature, elle a un bon
sens de l’humour...

son aura flotte à quelques centimètres
du sol. Son mental règne seul à bord. Tout
un spectacle.
Je caricature bien sûr, mais regardez
autour de vous, c’est fascinant. Le papa
voudrait bien contribuer mais il en est
incapable. Certainement, le contraire
existe où le papa contrôle tout, ce n’est
guère mieux. De toute façon, le couple
ne survivra pas plus de 4-5 ans. Après
cela, la conclusion tout bonnement : je
serais mieux seul ou seul avec l’enfant
que comme ça! Bien dommage.

En plus, il ne faut pas oublier votre
enfant intérieur, c’est lui ou elle qui
développe la motivation, l’émerveillement,
la curiosité. Le sapin active cela. Puis,
lorsque vous vous sentez exténué, rien
comme l’épinette pour boucher les
petits trous dans l’aura, et finalement
pour harmoniser tout cela: l’orchidée.

QUE FAIRE ALORS :

EN RÉSUMÉ :

La première menace au couple est ne
pas rester enraciné. L’érable est l’arbre
de la famille donc prenez quelques secondes et demandez à l’esprit de l’érable
de vous enraciner et de vous garder enraciné quelques heures, le temps des
courses. Répétez ça l’après-midi si
nécessaire. L’autre gros problème,
le double plantaire se remplit. Cette
poubelle énergétique sous vos pieds
se remplit à chaque fois que vous êtes
déçu, choqué, triste, etc.; les émotions
négatives se ramassent là. Faut
vider cela souvent avec la fougère ou du
tea tree. Dans les centres d’achat, il y a
souvent des fougères alors en passant demandez-leur. Elles adorent faire
cela et en plus elles vous reconnaissent.
Dehors l’hiver, il n’y a pas de fougères,
alors une goutte d’huile de tea tree

-
l’aura du couple commence à se
former après environ 90 jours de
fréquentations.
-
Au début, elle est plutôt un attrait
sexuel.
- Elle se forme graduellement si le couple
est complémentaire et non compétitif.
- L’ego tue la troisième aura et le couple
va échouer.
-
C ette troisième aura est dorée. Elle
baigne dans l’amour et le respect.
- C’est cette aura qui attire les âmes qui
attendent de naître.
- Les âmes nées dans le sexe seulement,
un viol, inceste, etc., sont arrachées
à leur destin et naissent dans des
conditions difficiles sans trop d’amour.
Évidemment, il y a des exceptions.

Robert Internoscia , août 2019
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trai tement préventif
de l ’ automne
par bing xiang
Voici la vidéo pour le traitement
préventif de l’automne en médecine
chinoise traditionnelle. C’est le moment
idéal pour nettoyer le foie et entretenir
notre beauté 😁
Le changement de saison est très
influent sur l’organisme. Ajuster notre
énergie pour amener notre corps à faire
face aux difficultés et aux malaises qu’on
pourrait avoir.
Je vous explique par des exemples
concrets comment réagir pour prévenir
certains déséquilibres. Le printemps, le
foie travaille beaucoup. C’est la saison
idéale et nécessaire pour nettoyer le foie,
et ça touche les poumons. Le ménage de
l’autonome est très important, on l’oublie
souvent.
Tous ces changements apportent des
bienfaits sur le moral aussi. Ça aide
aussi la peau. C’est l’automne qu’on aide
la peau et qu’on fait les soins esthétiques
aussi. Bonne écoute.
https://youtu.be/HWfaZuXzMbc
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l ’ indispensable
calendula !
par marie-lise pelletier
Cette formule est idéale pour :
- Les plaies nettes ou déchirées, chirurgicales ou accidentelles.
- Les blessures déchiquetées empêchant
la réunion par une suture.
- Empêcher la suppuration et diminuer la
sensibilité des plaies.
- Les blessures, abcès, chirurgie dentaire,
maux de gorge et les aphtes en gargarisme.
- Les champignons ou les pieds d’athlète
en compresse ou en bain de pieds.
- Brûlure aux deuxième et 3ième degrés.
- Les hémorroïdes ou les fissures anales
en bain de siège.
- Les vaginites en douches vaginales.
-
L’herbe à puce, l’herpès et feux
sauvages en compresse.
-
Antidote à des piqûres d’abeilles, de
guêpes et de moustiques.

La teinture mère de Calendula est
vraiment un des produits à avoir sous
la main à la maison. Moi, je m’en sers
régulièrement dès qu’il y a une blessure à
traiter à la maison.
Il faut savoir que pendant la guerre,
dans un hôpital un médecin a employé
uniquement la teinture mère de
calendula pour le pansement des
plaies, quel que fût leur étendue ou leur
aspect. Les résultats furent surprenants
: la douleur provoquée par le moindre
attouchement disparaissait dès le
second jour, la suppuration diminuait d’odeur et d’intensité en quelques
jours. La cicatrisation était obtenue très
rapidement.
Aujourd’hui, cette teinture est employée
dans plusieurs préparations en crème
pour les cosmétiques et les crèmes
thérapeutiques.
La
calendula
est
recommandée pour combattre les
champignons, les bactéries, les virus et
les infections.

Vous pouvez en mettre 2 c. à soupe
dans le bain comme antibactérien,
antifongique et antiviral pour nettoyer
toutes sortes de plaies, d’infections ou
de troubles cutanés. Pure, utiliser comme
lotion tonique directement sur la peau
pour les troubles d’acné.

La calendula T.M est un concentré;
la plupart du temps, je dilue 10 ml de
calendula dans 90 ml d’eau.

L’essayer, c’est l’adopter, vous verrez.
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les cures détoxifiantes
par linda corbeil
Bonjour cher lecteur. Après un stage
de Kundalini Yoga en France en juillet
dernier, j’ai eu l’inspiration de vous
parler des cures détox. Oui, ce stage
proposait une monodiète détoxifiante
ayurvédique. Dans ce cas-ci, on parle
de deux repas identiques chaque jour
avec très peu d’ingrédients. J’étais très
intriguée à savoir comment les gens
allaient réagir face à cette proposition alimentaire! Plusieurs approches et
diètes sont possibles en Ayurvéda mais
elles ont toutes le même but : alléger
au maximum le système digestif pour
permettre un grand nettoyage du corps
et de l’esprit.

indiquer qu’il est temps d’y remédier :
- Fatigue;
- Concentration à la baisse;
- Problème de digestion, ballonnement;
- Teint jaunâtre, grisâtre;
- Problème de peau;
- Douleur chronique, arthrite;
- Manque d’énergie;
- Mélancolie;
- Insomnie;
- Etc.
Sept à dix jours composent le laps de
temps idéal pour faire ce nettoyage en
profondeur. Afin que la cure soit complète et optimale, il faudra combiner la
diète alimentaire, l’exercice et le repos
qui feront un trio gagnant. À cela
s’ajoutent, si l’on peut se le permettre et
pour potentialiser son effet, les massages qui aident grandement à rétablir une
meilleure
circulation
sanguine
et
lymphatique.

Pourquoi faire une cure?
Nous accumulons au fil du temps et
des jours, des amas (déchets) dans
l’organisme,
durant
le
processus
normal de la digestion et de la
transformation des aliments. Par la cure,
on souhaite se débarrasser des toxines
des aliments mal digérés et des produits
chimiques qu’ils contiennent (pesticides,
colorants, conservateurs, etc.). Entrent
aussi en ligne de compte les toxines
des polluants extérieurs (cigarette, parfums, microparticules de plastique, etc.).
Normalement, le corps se détoxifie et se
nettoie adéquatement au fur et à mesure
lorsqu’il est bien nourri, bien hydraté, qu’il
bouge suffisamment et que le repos
est optimal. Ces facteurs n’étant pas
toujours présents, le système devient
donc surchargé de toxines de toutes
sortes.
Plusieurs symptômes peuvent nous

La cure détoxifiante, c’est un décrassage
du système. Les organes émonctoires
sont sollicités à tous les niveaux pour
permettre cette évacuation de toxines
(foie, reins, poumons, peau et intestins).
On trouve plein d’informations sur
internet à ce sujet. Si vous êtes un
habitué des cures, vous savez sans doute
que plus elle est austère, plus il est difficile
de la maintenir. Je crois fermement qu’il
faut une bonne préparation pour vivre
un succès dans la douceur et la légèreté
durant ce processus de nettoyage, et que la diète doit prendre en
considération nos facteurs personnels
afin d’être appropriée à notre condition.
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Une cure adéquate

problèmes pour eux, ils n’ont peur de rien.

Plusieurs façons de se détoxifier nous
sont proposées mais toutes ne sont pas
adéquates pour nous. Vous est-il arrivé
d’entreprendre un régime qui soit sensé
être bon pour la santé et que celui-ci ne
fasse rien pour vous? Pourquoi ne perdon pas de kilos ou se sent-on affamé
ou, même pire, que l’on se voit un peu
gonfler? Parfois, on se sent même plus
fatigué qu’avant! On se demandera alors
pourquoi ça fonctionne pour certains et
pas nous.

Les types KAPHA ont recherché
désespérément les saveurs sucrées. Le
manque de stimulant alimentaire (café,
sucre, liqueur, etc.) a été plus difficile
pour eux. Ils ont boudé plus aisément
cette proposition alimentaire et ont rêvé
à des plats plus joyeux toute la semaine.
Ils ont essayé de maintenir le cap mais ce
fut ardu. Les épices, pas trop pour eux
non plus.
Évidemment, je vous mentionne les
réactions typiques les plus marquantes.
Il y a un monde de nuances à cela. Les
Doshas sont rarement purs; il y a la
plupart du temps un deuxième qui le
seconde, ce qui caractérise plusieurs
réactions à un même stimulus.

Notre constitution, notre DOSHA (Vata,
Pita, Kapha) y est pour beaucoup.
Pour revenir à mon stage de cet été, il
fut très intéressant de constater ces
différences. Un vrai laboratoire pour moi!
La monodiète proposée lors de ce
séjour était à mon avis très austère et
c’est pourquoi il fut plus aisé de voir les
réactions des gens au fil des jours.
Réaction différente pour chaque type
de constitution
Les types VATA s’en sont accommodés
à peu près toute la semaine mais ont
très peu mangé. Ils ont mangé avec peu
d’appétit et misaient sur le potentiel de
bien-être à venir. La fatigue les a rattrapés assez rapidement. Les saveurs
épicées proposées ont été adoptées à
moitié.
Les types PITA ont mangé avec un
appétit incroyable! Sourire aux lèvres
et ils se relevaient pour se servir à
nouveau parfois. Ils étaient satisfaits de cette diète et étaient contents
d’entamer à fond cette détox. Je les ai
vus essayer de créer un autre style de
plat avec le même ! Les épices? Pas de
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En résumé, ce que j’ai constaté
encore une fois est qu’il est important de
consulter un professionnel en santé
globale pour déterminer nos réels besoins.
Bien sûr à ce stage, tout le monde a
trouvé un certain bienfait et c’est tant
mieux. Cependant, il y a des gens qui ont
eu de meilleurs résultats que d’autres.
En consultant, on s’assure de cibler
certaines problématiques plus pointues
et on peut davantage personnaliser
cette cure pour bénéficier du maximum
de son efficacité en plus de vivre un
succès.
Le corps est notre temple pour toute
notre vie. Il mérite toute votre attention,
il vous véhicule en tout temps. Il est normal qu’il passe avant l’entretien de votre
automobile. Il faut renverser la tendance
qui veut que l’on s’en occupe seulement
quand on développe un malaise ou une
maladie. Justement, pour prévenir tous
ces désagréments et garder une énergie
optimale, il faut y voir avant.
Je voudrais, en terminant, vous souligner
que se nourrir va plus loin que le simple
fait d’apporter des aliments à sa bouche.

Tout ça devient une nourriture subtile
pour l’âme et l’esprit. Il n’y a pas que le
corps physique qui a besoin d’attention,
mais bien tous les corps. Mais ça, c’est
une autre chronique !

Tout ce que l’on consomme :
- Lecture;
- Émissions de télévision;
- Amis que l’on fréquente;
- Endroit qu’on visite;
- Musique écoutée;
- Activité;
- Etc.

Je vous souhaite de profiter de chaque
instant qui passe, la seule véritable façon
de vivre!
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patrimoine :
ber thierville
par julie leblanc
Berthierville (anciennement Berthieren-Haut) est une ville située dans la
municipalité régionale du comté de
D’Autray, dans la région administrative
de Lanaudière, au Québec, au Canada.*
(*Wikipédia).

En 1852 était érigée la municipalité du village de Berthier. Elle est devenue ville en
1865 et a adopté le nom de Berthierville
en 1942. Elle est située sur le territoire
de la seigneurie de Berthier jusqu’en
1855 puis sur celui du comté de Berthier
jusqu’en 1982.* (*Wikipédia).
J’ai dormi dans la Maison Aubin,
construite en 1886, sur le Chemin du roi,
face au fleuve, le temps de ma visite dans
cette région. Les plafonds sont hauts, le
sous-sol est en terre, le garage est en
bois. Ils ont ajouté une annexe plus tard,
pour en faire une cuisine. On est dans
le cœur du village historique. Bien que
cela a été modernisé avec l’électricité, le
chauffage est au mazout. On sent bien
l’histoire imprégnée dans les bâtiments
de la rue. Bon! Il y a beaucoup d’entités
dans ces maisons-là.

Je me suis permis un jour de faire le
Chemin du roi. Je suis partie de Québec
jusqu’à Repentigny. C’est très long. Ça
prend cinq ou six heures si tu t’arrêtes
un peu. C’est très beau. Je félicite tous
ceux et celles qui gardent un cachet
historique. Sublimes paysages, des
monuments historiques, des terres à pu
finir qui sont très bien entretenues.
Je suis retournée spécialement juste
à cette ville pour en faire le tour. Il y a
le musée Gilles Villeneuve. J’y suis allée
avec les enfants. Le monsieur, c’est un
champion de la course automobile. Il a
plein de trophées. J’avais déjà rencontré
Guy Lafleur à son restaurant Mike’s sur le
bord de l’autoroute 40. Avec autographe,
poignée de main, toute. Malheureusement, ç’a été vendu. Mais ça aussi, ça
avait sa place comme musée.

C’est une place très religieuse. L’église
Sainte-Geneviève, bâtie entre 17821787. Elle est de toute beauté. 10
000 éléments en bois sculpté, toiles,
vitraux, avec des feuilles d’or gravées sur
les murs et plafonds. L’acoustique est
faramineuse. Je me suis permis de
chanter là-dedans pour passer des
âmes. Wow! L’élévation de fréquences
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sonores pour aligner des énergies.
C’est le frisson barre en barre. Je suis
restée une heure dans l’église à orchestrer plusieurs guidances énergétiques.
Beaucoup nettoyer et libérer des familles.
J’ai reconnecté avec une vieille religieuse
de 1820, Albertine, qui m’a amené des
visions de comment c’était le rythme
de l’époque. C’était la simplicité et la
dévotion qui touchaient la communauté.

C’est vraiment le concept d’une petite
ville où tout le monde se connaît. Avant,
il y avait le festival Tout pour la musique
à chaque été, en plein cœur du village.
Plusieurs expositions artisanales ont lieu
et c’est vraiment plaisant de pouvoir
acheter des produits locaux, dont la farine
de galette à sarrazin qui vient d’une ville
voisine, Louiseville.
C’est un point central qui peut aussi nous
amener faire un tour à Saint-Cuthbert,
Sainte-Élizabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon qui ont eux aussi leurs charmes tranquilles, doux et historiques. Les champs
produisent d’année en année; depuis
des siècles, une partie des cultures et de
l’évolution des terres se sont préservées.

Il y a un Monastère des Dominicaines,
construit en 1934. Celui-là, il traîne un peu
plus de souffrances vibratoirement. La
sévérité reste une vibration dominante
éducationnelle. Par contre, architecturalement, ils ont réussi à construire sur un sol
de 25 pieds de glaise bleue, ce qui est une
première en Amérique. C’est en béton
armé à l’épreuve du feu.
Je vous invite à aller sur l’île tout près
de la marina. C’est une réserve faunique
importante avec plusieurs espèces rares.
On peut marcher et voir la richesse de la
nature, avec un cachet historique préservé.
Il y a même des tours d’observation.

Prenez le temps d’y aller et de le vivre.

Julie L.
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horosc ope quotidien
par alexandre aubry
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.
www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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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

Danser à
deux, c’est
trois fois
mieux, 2015
Verre et coulis
24 x 36 po
Vendue

GALERIE D’AR T
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.

Oies, 2016
Verre lié au coulis
13 x 57 po. - Vendue

Bouleaux du matin, 2015
Verre et coulis
31 X 27 po.- Vendue

Crédit photo : Sébastien Lavallée, MPA : « Bouleaux du matin » et « Oies » / Sophie Desbiens : « Chère Rivière » et « Les épervières suivent le soleil »
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J’ai cueilli des fleurs et des bonheurs,
2019 - vitrail lié au coulis - Vendue

Je suis née de la fête, là où les eaux s’amusent,

2019 - verre lié au coulis

12 X 12 po, - commande spéciale par l’AOCVF

Les épervières suivent le soleil, 2018
verre et coulis - 23 X 23 po. - Vendue
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Je sais donc je suis, 2017
verre lié au coulis
12 x 12 po.- Vendue

Les femmes, secouant les trésors
de leur tresse, 2018

verre lié au coulis - 12 x 12 po. - Vendue

Chère Rivière, 2018
verre et coulis -31 x 32 po.- Vendue
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Furie d’une forêt, 2014
verre lié au coulis - tryptique
13 x 19 po. - 450$ (l’ensemble de 3)

Stéfanie Lepage
artiste.du.verre@outlook.com
facebook.com/artiste.du.verre

Je te vois, 2013
vitrail lié au coulis- 13 x 19 po. - Vendue

Hublot
vitrail lié au coulis - Vendue
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Merci à nos

COLLABORATEURS

MARIE PERREAULT

JOANNE GOYETTE

correction de textes

section galerie d’art

psychologie transpersonnelle, yoga,
méditation, alimentation écoresponsable

joanne.goyette@videotron.ca

marie.revuemajulie@gmail.com

MARCEL DUPONT JR.
marketing web

CHANTAL ROY

marceldupontjr@gmail.com

communication et traduction
roychantal6@outlook.com
819 345-2638

POUR CONTRIBUER :
contactez Julie Leblanc
majulie@live.ca
GRAFTINI DESIGN
conception graphique
graftinidesign@gmail.com
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