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MISE EN GARDE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les chroniqueurs/euses sont entièrement responsables de leurs propos, de leurs  
connaissances ou de leurs opinions. L’éditeur laisse l’être en chacun de nous s’exprimer 
dans sa spécialité. Évidemment, il approuve le contenu de base, et se réserve le 
droit de filtrer les disharmonies afin de s’assurer que la revue respecte une certaine  
fréquence vibratoire.

Les droits d’auteurs des chroniqueuses/eurs leur sont attribués à 100% et ils en sont 
aussi responsables. Veuillez traiter directement avec eux, car nous sommes ici dans une 
coopération, où tout le monde est responsable de ses choses de façon autonome.

De plus, nous ne pouvons nous porter garants de l‘exactitude de ces  
contenus. Les lecteurs doivent, dans toute la mesure du possible, faire preuve de  
discernement et procéder à des vérifications avant de prendre des mesures sur la  
foi de l’information fournie.

PRÉSENTATION

Revue maJulie est un outil de conscience et d’éveil, dont l’objectif est d’aider 
toute personne à prendre soin de son corps, de sa beauté intérieure, d’élargir ses  
connaissances au niveau de l’intangible, afin de créer des ouvertures pour améliorer  
la condition humaine et divine, ainsi que celle de la planète.

Fondée en avril 2018 par Julie Leblanc, 38 ans, une femme des Laurentides au Québec, 
c’est au moyen du web que cette revue sera diffusée pour l’instant.

Bienvenue sur revuemajulie.com. Prenez le temps de vous asseoir parce qu’il y a  
beaucoup d’informations et de matières à réflexion.

http://revuemajulie.com
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C’est ça la phrase qu’on entend souvent, étonnamment 
dans le cadre des affaires aussi. Une petite phrase avec 
tellement de répercussions. Ça ouvre même la porte à des 
trahisons, déceptions ou des non-réalisations. 

Le sentiment de confiance, il ne s’impose pas. On ne 
peut pas le demander à quelqu’un. Quand il est là, une  
sécurité intérieure s’installe parce que c’est clair, c’est 
calme, bien posé. On le palpe parce que les étapes sont bien 
faites. C’est naturel, facile, simple. Ça prend quelqu’un de  
consciencieux à la base avec qui faire équipe. Si la personne 
n’habite pas sa fréquence, il sera impossible qu’elle arrive à 
d’autres résultats que catastrophiques. Bon, j’exagère un 
peu mais c’est croche. 

Quand une personne est organisée et à son affaire, 
tout baigne dans l’ordre et le respect de ce qui en est. 
C’est rafraichissant et agréable de faire commerce.  
Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui est en 
mission sur la terre et qui est d’équerre. Aimer la précision, 
c’est l’ingrédient moteur pour nourrir une passion et une 
construction vers la matérialisation d’un moment présent 
grandiose. C’est l’équilibre et la parfaite manifestation de 
son plein potentiel. Moi, c’est ça qui me rend heureuse. Je 
fais mes choix en cette direction consciente.

Ce n’est pas normal que ça prenne des mois pour qu’une 
chose simple s’organise pour arriver à quelque chose de 
concret. Rendu à la dernière seconde, si c’est toujours  
aléatoire et que ça ne s’est pas planté officiellement plus 
que ça, je prends ma place parce qu’il est hors de question 
que je loupe mon train à cause de la négligence des autres.

Je suis patiente et conciliante, et la vie trouve le moyen 
pour l’user à la corde. Donc je réajuste immédiatement 
pour que la prochaine fois, je sois plus droite encore, au 
lieu de céder mon pouvoir à faire confiance à quelqu’un qui 
ne s’en occupe pas vraiment et qui dit que oui. Les guides 
m’enseignent à ne pas pousser sur les autres mais je fais le 
suivi de mes dossiers. Je suis à mon affaire et j’aime quand 
c’est réciproque. 

Fais-moi confiance !

LE MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF

Julie Leblanc
n.d., animatrice, auteure,

médium multidisciplinaire
www.majulie.ca

438 794-1965

http://majulie.ca
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Je suis déterminée. J’ai de la souplesse aussi. Je prends 
ma place avec les moyens et limites que j’ai. Je fais mon 
possible pour que ça arrive et je suis capable de lâcher-
prise le temps que ça se place. Ça m’a permis de me fier à 
mon radar spirituel encore plus, parce qu’il est bon. 

Ce sont des leçons d’autonomie malgré tout. C’est une 
question de contact et de gestion relationnelle. Ce n’est pas 
bon de miser sur une personne qui n’est pas droite; à tous 
les niveaux, que ce soit amoureux ou autre. Quand c’est  
irrespectueux parce que ce n’est pas considéré comme 
un dessein du grand plan, tout le monde est pénalisé et  
déstabilisé dans la situation.

Quand je crée une énergie, c’est pour la matérialiser. Je 
l’honore, je gratifie l’occasion, je vais jusqu’au bout d’où je 
peux la porter. C’est ma responsabilité. Le discernement 
des gens qui nous entourent dans un projet donné se 
vit par des expériences qui nous amèneront à préciser  
davantage les éléments à recadrer pour manifester quelque 
chose de grandiose, si elle se le permet. Ça prend quelqu’un 
qui est droit, sinon ça finit par jouer du coude pour prendre 
sa place et atteindre ses objectifs et ce n’est pas agréable 
dans la séparation de l’équipe pour œuvrer. 

Merci à la vie parce que j’apprends à nouveau que c’est 
ça que je choisis davantage, encore plus profondément.  
Confiance en la vie, en mon cœur béni, et à la Création qui 
œuvre un panel de réalisations possibles dans une matière 
donnée.

Soyez bénis.

NAMASTÉ          

Julie L.
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entrevue avec :
neale donald WalscH
PAR juLIE LEBLANc

L’INVITÉ(E) DU MOIS

Visite de Neale Walsch à 
Montréal, le 24 août 2019.

Évènement Vox-Populi 
(Merci pour la participation 
de Jean Rivest)

Introduction: 
www.youtube.com/watch?v=V_
NXDWKY3BA

Merci de prendre le temps de 
répondre à ces quelques ques-
tions pour une entrevue. Je 
vous offre la possibilité de le 
faire par écrit, par audio en 
mp3 ou en vidéo mp4. Le plus 
simple pour vous.

J’ai eu une grosse crise de guérison lors 
de votre film Conversation avec Dieu,  
lorsque le Neale en difficulté rencontre 
le Neale qui réussit, vers la fin. J’en ai  
pleuré pendant deux heures sans com-
prendre ce qui se passait parce que je 
n’étais pas capable d’arrêter! C’est vrai 
que c’est long et éreintant de toujours 
fournir des efforts pour s’en sortir… De 
voir que ça marche et que vous y arrivez… 
Mon rêve, quoi.

Q :  Qu’est-ce que cela a fait de prendre 
votre premier ascenseur de la réu-
ssite? celui qui vous a sorti de la rue 
avec votre premier million de dollars!

R : Je présume que par succès vous 
faites référence à l’expérience que j’ai 

eue, et pour laquelle j’ai pris des notes 
qui ont fait que je suis devenu un auteur 
à succès. Dans ma propre vie, je ne con-
sidère pas que cela veuille dire que j’ai pris 
«l’ascenseur à succès». Je ne me consi-
dère pas comme un «succès» dans cette 
vie à moins que, et jusqu’à ce que, d’instant 
en instant, d’heure-en-heure, de jour en 
jour mes comportements ne reflètent en-
core plus les merveilleux aperçus de ce 
que je considère comme étant une vérité  
spirituelle inspirée de Dieu qu’Il m’a  
offerte, et à tout le monde également, la 
base d’une Nouvelle Voie d’Être Humain. 
Je cherche maintenant plus sérieusement 
à changer mon histoire  personnelle de qui 
je suis et comment je choisis d’être tan-
dis que j’ai encore la forme physique. Je  
souhaite doubler, et même tripler, l’énergie 

 https://www.youtube.com/watch?v=V_NXDWKY3BA
 https://www.youtube.com/watch?v=V_NXDWKY3BA
 https://www.youtube.com/watch?v=V_NXDWKY3BA
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d’attention, de compassion, de com-
préhension, de patience, de gentillesse, 
d’acceptation, de réconfort,  d’amour  
inconditionnel que je projette à tous, 
proches et étrangers tous confondus, 
dans ma vie. Je suis encore très loin d’où 
je souhaiterais me retrouver dans l’une de 
ces catégories. Mais j’ai désormais, grâce 
à Conversations avec Dieu (CAD), un  
itinéraire qui me montre comment m’y 
rendre. Ce qui est bien mieux qu’où 
je me trouvais avant, quand je n’avais  
aucune idée d’où j’allais ou ce que j’essayais 
d’accomplir dans ma quête spirituelle. Je 
ne suis même pas sûr si je savais que 
j’étais en quête spirituelle.

Q :  Puisque ça a continué à monter par la 
suite, avez-vous vécu une chute avant 
de remonter?

R : Les deux. Pour moi, ce fut les deux. 
Je ne peux savoir, ni prédire, ni déclarer  
comment ça s’est produit ou comment 
cela se produira pour d’autres mais pour 
moi ce fut les deux. Immédiatement 
après mes premières Conversations avec 
Dieu, je me suis senti spirituellement et  
émotionnellement exalté et je pouvais me 
sentir, pour utiliser vos propres termes, 
monter, aller vers le haut dans l’expression 
de ma vie. Mais quand j’ai senti que je  
tombais,  j’ai vu plusieurs de mes vieux 
comportements personnels, des compor-
tements qui ne me servaient plus dans 
mon agenda personnel, et qui refusaient 
de disparaître. Alors j’ai eu envie de re-
commencer à m’élever dans mon expéri-
ence spirituelle. J’ai senti mes vibrations 
augmenter et mon intention se clarifier et 
les résultats se manifestaient de façon 
plus constante dans ma vie. Je travaille 
toujours sur quelques-uns de mes vieux 
comportements les plus tenaces, mais je 
vois que je fais du progrès à chaque jour. 
Je me sens bien par rapport à ce progrès.

Q :  Avez-vous senti que ça allait trop haut 
ou trop vite? 

R : Je ne peux pas dire que cela a 
fait partie de mon expérience. Mon  
mouvement ascensionnel dans la con-
science, la compréhension, l’expression 
et l’expérience n’ont jamais semblé ni 
trop hauts, ni trop rapides. Au contrai-
re, étant une personne impatiente de  
nature, cela m’a plutôt semblé jamais  
assez haut, jamais assez vite.

Q:  Vous avez fait quoi pour maintenir  
cette position, sans l’auto-saboter?

R : Je n’ai PAS réussi à maintenir  
cette position sans l’auto-saboter. Je le 
sabote tout le temps. Moins maintenant 
qu’auparavant? Oui. Aussi peu que je le 
souhaiterais? Non. J’ai travaillé à avoir 
plus de compassion pour moi-même à ce 
sujet, et je m’améliore dans ce domaine. 
Je vois tout cela comme faisant partie de 
ma croissance spirituelle. Je savais quand 
j’ai reçu les premières Conversations avec 
Dieu que ce serait plus facile à lire qu’à 
accomplir. Mais cela fait du bien d’avoir ce 
merveilleux plan!

Q :  Quelles sont les raisons qui font que 
le matin, vous vous levez et que vous  
continuez à faire ce que vous êtes? 
Parce que techniquement, vous avez 
les revenus pour prendre une belle  
retraite.

R : On m’a dit dans les Conversations 
avec Dieu, quand j’ai demandé à Dieu 
«Qu’est-ce que ça prend pour que la vie 
fonctionne?», «Neale, le problème, c’est 
que tu crois que la vie est à propos de toi. 
Mais ce n’est pas à propos de toi. C’est à  
propos de la vie de tous ceux et celles 
que tu touches, et de la façon dont tu les 
touches.» Ces derniers mots sont ceux qui 
ont motivé mes choix de vie depuis.
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Q :  comment faites-vous pour avoir la  
discipline de votre essence dans la 
matière? Est-ce que vous vous auto-
risez, des fois, des pauses de sagesse?

R : Vous me faites rigoler. Mes «pauses de 
sagesse», je les appelle mes moments de 
tous les jours.
 
Q :  Dans votre conférence, vous avez 

présenté votre aptitude aux punch 
lines qui nourrissaient le plus, comme 
l’exemple :«Tell your truth but choose 
your word in peace!» Votre top 5 de 
vos préférées, svp?

R : #1 :  Ta vie n’est pas à propos de toi. 
C’est à propos de la vie des gens 
que tu touches, et de la façon dont 
tu les touches.

     #2 :  À chaque fois que tu observes 
quelque chose - n’importe quelle 
activité ou événement en-dehors 
de toi-même - en tant que toi-
même : «Qu’est-ce que cela a à 
voir avec l’Agenda de mon Âme?»

     #3 :  Il n’y a pas de bien ou de mal. Il n’y a 
que ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas, compte tenu de 
ce que nous essayons d’accomplir.

     #4 :  «Quelle partie de moi est-ce que je 
vois maintenant là, maintenant?»

     #5 :  « Qu’est-ce que Dieu essaie de 
dire au monde aujourd’hui, à  
travers toi?»

Q :  Nous avons beau avoir la conscience de 
ce qui serait merveilleux pour nous, à 
travers nos aspirations profondes, il y 
a un mécanisme qui bloque, soit dans 
nos préférences, croyances, patterns 
ou autres, et qui nous empêche de faire 
le switch du changement révolution-
naire dans nos vies. comme de briser 
ces programmations bien ancrées, là, 
une bonne fois pour toutes, pour pa-
sser à autre chose. je sais que vous 

expliquez tout clairement dans vos 
livres. je n’ai juste pas trouvé le piton 
sur ma conscience. On n’arrive pas à  
traverser de l’autre bord encore. 
Même si c’est une question de choix.  
comment avez- vous fait pour dé-
passer vos résistances?

R : Je n’ai pas réussi à les surmonter  
aussi souvent ou autant que je le vo-
udrais… mais j’ai réussi à les surmont-
er plus que je n’aurais pu imaginer… et 
je m’améliore de jour en jour (comme 
j’en ai fait mention plus tôt). Mes  
outils? La clarté et la détermination. Les  
efforts répétés. L’engagement renouvelé. 
L’intention reformulée. L’insistance abso-
lue de créer et d’avoir l’expérience que je 
désire et choisis moi-même, et dont nous 
sommes tous capables. 

Q :  j’ai remarqué que les gens qui  
viennent à vous commencent souvent 
par vous remercier, puis parlent d’eux, 
de ce qu’ils vivent ou ont vécu. Trouvez-
vous que la question n’arrive jamais 
finalement? Qu’est-ce que ça fait de 
répéter souvent et de parler toujours 
des mêmes choses, et ce partout dans 
le monde?

R : Non. Est-ce fatiguant pour vous de dire 
à quelqu’un que vous aimez : «Je t’aime»? 
Non. Tu ne peux le dire assez, à cause 
de la joie que cela te procure à chaque 
fois que tu l’exprimes. Pour moi, chaque  
expression de la vérité qui m’a été  
confiée dans mes Conversations avec 
Dieu à partager, me procure de la joie. 
Je pourrais le faire à chaque heure de la 
journée, à tous les jours sans jamais me 
fatiguer de partager ces messages.

Q : comment gérez-vous le racon-
tage d’histoires interminables, ou les  
personnes envahissantes, haineuses à  
la limite?

L’INVITÉ(E) DU MOIS
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R : Je les comprends. Ce n’est pas vécu 
par moi comme quelque chose que je dois 
«pardonner». On m’a dit : «La compréhen-
sion remplace le pardon dans l’Esprit 
du Maître.» Je ne suis pas un «maître», 
mais j’essaie de suivre attentivement les  
instructions qui m’ont été données  
concernant la façon de démontrer notre 
Vraie Nature en tant qu’Individualisation 
de la Divinité.

Q : Écrivez-vous encore à 4h27 am. sur 
des tablettes lignées jaunes pour écrire 
vos livres?
R : Parfois.

Q : Avez-vous des conversations non-
écrites avec Dieu et sans lien avec un livre 
(orales, par image, intuition) n’importe 
quand?

R : Oui. Chaque être humain en a.

Q : Vos passe-temps? ce que vous aimez 
faire quand vous avez du temps pour 
vous?

R : Je n’ai pas de hobby à propre-
ment dit. Ce que j’aime faire par-dessus 
tout quand je ne travaille pas, c’est de  
passer du temps avec mon épouse 
adorée, la poétesse américaine Em Claire, 
qui est ma partenaire de vie, ma plus 
grande inspiration, ma compagne d’Âme, 
et le plus beau cadeau de ma vie.

Q : Des projets en route? Pensez-vous 
ralentir votre cadence éventuellement? 
Avez-vous pensé à une relève?

R : Je partage quotidiennement quelque 
chose qui provient de la cosmologie de 
mes Conversations avec Dieu, soit en 
écrivant pour le site web de Conversa-
tions avec Dieu (www.cwgconnect.com), 
pour une entrevue avec les médias, une 
conférence ou en tant que participant 
à un atelier. Je ne me vois pas vraiment  
ralentir dans ce processus. Je ne sais pas 
qui prendra la relève après moi.

Q : La paix est-elle possible avec des  
prédateurs sur une même planète? je le 
comprends dans vos livres, mais pas sur 
le terrain ou dans un monde de survie, 
comme la chaîne alimentaire.

R : Mon observation et ma compréhension 
font que je crois que la paix est possible. 
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que 
vous voulez dire par la chaîne alimentaire 
par contre.

Q : Dernière question : Avez-vous un 
message que votre cœur souhaite nous  
partager? 

R : Je partagerais les trois messages 
de base qui m’ont été confiés dans mes  
Conversations avec Dieu : 

http://www.cwgconnect.com
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 « Nous ne faisons qu’un. », 
« Il y a suffisamment. », 
« Il n’y a rien que nous ne puissions faire. »

julie : 
Votre vécu nous inspire beaucoup, y  
compris vos sept mariages. Merci infini-
ment pour tout ce que vous nous avez 
transmis jusqu’à ce jour. Soyez Béni pour 
Qui Vous Êtes et ce que vous faites. C’est 
un honneur d’avoir croisé votre route. 

En préparant l’entrevue, j’ai demandé 
pour le fun à ma fille de 9 ans, enrhumée 
sur le divan : si elle pouvait avoir une  
réponse de Dieu, quelle serait sa ques-
tion. Elle a dit pourquoi ses parents ne 
sont plus ensemble, et pourquoi son père  
allait se remarier avec une belle-mère. Ça 
m’a coupé le sifflet, je ne m’attendais pas 
à ça, surtout que ça fait huit ans que nous 
ne sommes plus ensemble (l’année où je 
vous ai découvert). Faut croire que nos 
réponses ne l’ont jamais satisfaite.

J’ai neuf livres différents de Conversation 
avec Dieu que vous avez écrits… je sais 
que vous avez répondu à quelque part à 
ce genre de question. Je ne me rappelle 
juste plus où!

Vos livres sont pour moi le numéro 1 des 
ouvrages de référence en la matière. 
Je souhaite qu’on enseigne ça dans les 
écoles et les gouvernements, partout 
dans le monde. Tel est mon souhait pour 

l’humanité. Que chaque jour, plusieurs 
personnes entrent en contact avec vos 
Conversations.

Merci pour votre Sagesse, votre  
Dévotion, votre Centrage, votre Courage, 
votre Amour, votre Paix, votre Humilité, 
votre Humour, votre grande Générosité, 
votre Parole. J’ai beaucoup appris de 
vous, vous êtes mon meilleur professeur 
que j’ai connu dans cette incarnation-ci, 
et depuis longtemps d’ailleurs. Merci pour 
ces connexions que vous avez établies 
avec Dieu dans ma vie. Ça m’a soulagée 
énormément. J’ai pu mettre pied sur ma 
souveraineté. Surtout, merci de répon-
dre à mes questions. Notre rencontre en 
ce 24 août 2019 sera à jamais dans mon 
cœur, âme et conscience.

Meilleurs vœux pour votre anniversaire le 
10 septembre prochain.

Julie L.

L’INVITÉ(E) DU MOIS
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entrevue avec :
neale donald WalscH

(verSion originale)
PAR juLIE LEBLANc

Object : Seminar with Neale Donald Walsh 
in Montréal, August 24th 2019 (organised 
by Vox-Populi; special thanks to Mr. Jean 
Rivest for his help).

Original english version :

Dear Mr Walsh,

I thank you for taking some time to  
answer a few questions, as by your request, 
for an interview in my web publication,  
Revuemajulie.com. You can choose which-
ever form you feel best for you to send 
your answers, either  written, audio MP3 
or video MP4. 

I would like to let you know I have gone 
through a healing process when I had the 
chance to see your movie Conversations 
with God. That healing process happened 
when the Neale in difficulty meets with the 
successful Neale. I cried for two straight 
hours. I didn’t really understand why I was 
crying non-stop. It is true it can be hard 
and strenuous to always have to make 
a constant effort to try to get through 
life. You are living proof that it works and 
you are able to achieve it; my dream, and 
surely my readers dream also.

Here are a few questions I wanted to ask 
you :

-  How did it feel when you finally were 
able to take the “success elevator”? 
Were there other similar “elevators”  
afterwards? 

I assume by “success” you mean the fact 
that the experience I had, and that I took 
notes on, turned me into a best sell-
ing author. In my own life, I do not consi-
der that this has meant I have taken the  
“success elevator.” I will not consider  
myself a “success” in this life unless and 
until my moment-to-moment, hour-to-
hour, day-to-day behaviors more fully 
reflect the wonderful insights and what I 
consider to be the God-inspired spiritu-
al truths that offer me, and all of us, the 
foundation of a New Way of Being Human. 
I now earnestly seek to change my per-
sonal “story” of who I am and how I now 
choose to be while I am in physical form. 
I wish to double, or even triple, the ener-
gy of caring, compassion, understanding, 
patience, kindness, acceptance, comfort, 
and unconditional love that I project to 
everyone – loved ones and strangers alike 
– in my life. I’m nowhere near where I want 
to be in any of those categories. But I have 
now, thanks to CWG, a roadmap of how 
to get there. That’s so much better than 
where I was before, when I had no idea of 
where I was going or what I was trying to 
accomplish in my spiritual journey. I’m not 
even sure that I knew I was on one.

-  Does it keep on going upwards after-
wards or did you experience a downfall 
before being able to go up again?

Both. For me it was both. I can’t know or 
predict or declare how it has been or is 
going to be for others, but for me it was 
both. Immediately following my first

L’INVITÉ(E) DU MOIS
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Conversations with God encounter, I felt 
spiritually and emotionally exhilarated 
and I could feel myself, to use your words,  
“going upward” in my life expression. But 
then I went through a “downfall” as I saw 
that many of my oldest personal behav-
iors – behaviors that no longer served 
my agenda – were not melting away. 
Then I went back to “going upward” in my  
spiritual experience. I could feel my vibra-
tion raising and my intention clarifying and 
my results manifesting more consistently 
in my life. I’m still working on a few of the 
most stubborn of my old behaviors, but 
I can see myself making progress every 
day. So I feel good about that.

-  Have you felt at some point that it was 
going too high, too fast?

I can’t say that this has been part of my 
experience. My upward movement in 
awareness, understanding, expression, 
and experience has never seemed “too 
high, too fast” for me. If anything, given 
that I am an impatient person by nature, it 
has not seemed high enough fast enough.

-  How did you manage to keep that  
position without auto-sabotaging it?

I have NOT “managed to keep that  
position without auto-sabotaging it.”  I 
sabotage it all the time.  Less now than 
before? Yes. As seldom as I would like? No. 
I’ve worked at being compassionate with 
myself around this, and I’m getting much 
better at that. I see it all as part of my 
spiritual growth. I knew when I received the 
first CWG messages that they would be 
“easier read than done.” But it feels good 
to have that wonderful blueprint!

-  What are the reasons that keep you  
going when you wake up each mor- 
ning and that motivate you to continue 
doing what you are? Because honest-

ly, you have all the ingredients to allow 
you to take a peaceful retirement if you  
wanted to.

I was told in CWG --- when I asked God 
“What does it take to make life work!!??!’ 
--- “Neale, the problem is, you think your 
life is about you. But it is not about you. It is 
about everyone whose life you touch, and 
the way in which you touch it.” Those last 
16 words have motivated my life choices 
ever since.

-  Is peace possible with predators on our 
planet? I understand it in your books but 
as far as the food chain is concerned, 
I still don’t seem to understand how it  
applies in our life on Earth.

My observation and my understanding is 
that peace is possible. I am not clear what 
you are asking in your “food chain” ques-
tion. 

-  How do you keep your essence  
disciplined in the matter? Do you allow 
yourself some breaks of wisdom?

You’re making me chuckle. The “breaks of 
wisdom” in my life are called my everyday 
moments.

-  In your conference, you have presen-
ted us punch lines that were serving you 
the best, for example: Tell your truth but 
choose your word in peace. What would 
be your top five favorite punch lines?

1. Your life is not about you. It is about  
everyone whose life you touch, and the 
way in which you touch it.

2. Whenever you observe anything—any 
activity or event outside yourself—as your-
self: “What does this have to do with the 
Agenda of my Soul?”

L’INVITÉ(E) DU MOIS
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3. There is no such thing as Right and 
Wrong. There is only What Works and 
What Does Not Work, given what it is we 
are trying to do.

4. “What part of myself am I now seeing 
‘over there’?”

5. “What does God want to say to the 
world today, through you?”

-  Even though we have conscience of 
what would be the best for us, for our 
profound aspirations, there is a mecha-
nism that blocks us, either in our pre-
ferences, beliefs, patterns and many 
other ways, that keep us from making 
that revolutionary change in our lives. 
Like for example, break those programs 
deeply ancred once and for all and be 
able to take the next step. I know you  
explained it in your books but I still  
haven’t figured out where is that switch 
that will allow me to do such a thing, even 
if it is a conscious choice. How were you 
able to overcome your own resistances?

I have not overcome them as often or as 
much as I would like...but I have overcome 
them more than I might have ever thought 
I could...and I am getting better at it  
every day (as I said earlier). My tools? 
Clarity and determination. Repeated  
effort. Renewed commitment. Re-stated 
Intention. Absolute insistence on creating 
and having the experience of myself that 
I desire and choose, and of which I know 
that we are all capable.

-  I noticed that a lot of people come to 
talk to you beginning by thanking you, 
talk about themselves, what they are  
going through and so on. How does it feel 
to have to repeat, and always talk about 
the same thing over and over, every-
where you go? Is it ever tiring for you 
to have to repeat the same conference 

throughout the world?

No. Is it ever tiring for you to say to some-
one you love: “I love you”...? No. You cannot 
say it enough, because each expression 
brings you joy. For me, each expression of 
the truth that I was given in Conversations 
with God to share brings me joy. I could do 
it every hour of every day and never tire 
of sharing these messages.

-  How do you deal with the neveren- 
ding stories and invasive people, that 
are sometimes even hateful?

I understand them. It is not experienced 
by me as something I have to “forgive.” I 
have been told: “Understanding repla-
ces Forgiveness in the Mind of the Mas-
ter.” I am no “master,” but I try to follow 
closely the instructions I have been given  
regarding how to become more and more 
able to demonstrate our True Nature as  
Individuations of Divinity.

-  Do you still wake up at 4:27 to write on 
your yellow lined pads to write your 
books?

Sometimes.

-  Do you have some unwritten conversa-
tions with God, unrelated to a book, in 
a verbal, image, intuition form, at any  
moment?

Yes. Every human being does.

-  What are your hobbies? What do 
you like to do when you have time to  
yourself?

I have no “hobbies” as such. What I love 
to do more than anything when I am not 
working is spend time with my beloved 
wife, the American poet Em Claire, who is 
my life partner, my greatest inspiration, 
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my Soul’s companion, and my life’s great-
est gift. 

-  Do you have other projects in the  
process? Have you thought of slowing 
down one day? Have you prepared a 
legacy, someone who will pick up after 
you?

I am everyday sharing something out of 
the CWG cosmology, either in writing for 
the CWG internet outreach (www.cWG-
connect.com), for a media interview, in a 
lecture, or as part of a workshop. I do not 
see myself slowing down in this process. I 
do not know who will pick up after me.

-  Last question : Do you have a message 
that deep in your heart you would like to 
share to my readers ?

I would share the three basic messages 
that I was given in Conversations with 
God: “We Are All One.” “There’s enough.” 
“There’s nothing we have to do.”

julie : 
Your experience inspires us a lot, inclu-
ding your seven marriages. Thank you 
very much for everything you have trans-
mitted to us so far. Be blessed for who 
you are and what you do. It’s an honor to 
have crossed your path.

When I was preparing my list of questions, 
I asked my 9 years old daughter if she 
had a question she would like to ask God, 
what would it be? She simply asked why 
her parents were not together anymore 
and why he allowed her father to remarry  
another woman.

She caught me off guard, as I was not  
expecting this question since her father 
and I are separated for over eight years 
now (the same year I discovered you).  
Apparently, our explanations weren’t 

enough and never answered her question. 
I have nine of your books and I know the 
answer is somewhere in one of them, I just 
can’t find THE one. It’s time to buy CWG 
for teenagers!Lol!

I think your books are the number one  
reference guide on the market up to this 
day to allow us to reconnect with ourselves 
and with God at the same time. If I had a 
wish, it would be that we could use your 
books in schools and would also reach out 
to our politicians around the world. That 
is my deepest wish for our humanity: that 
every day, more people get in contact 
with your conversations with God and  
re-create this world we live in. 

Thank you for your wisdom, your  
devotion, your courage, your love, your 
peace, your humility, your humor, your 
speech and your great generosity. I have 
learnt a great deal through your writing. 
You have been my best teacher in this life 
and for the longest while.

Thank you for the connexions I have been 
able to establish with God. It allowed 
me to heal and relieve a weight off my  
shoulders.

Again, I am thankful that you have  
accepted to answer my questions.  
Meeting you last August 24th will be in 
my heart, my soul and my conscience  
forever. Your life experience has inspired a  
numerous amount of people. May God 
continue to bless you for who you are and 
what you do. It was an honour to have 
crossed your path.

Best birthday wishes to you on next  
September 10th.  

https://youtu.be/V_NXDWKY3BAo
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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 automa-
tiquement avec l’Ouverture. En effet, il est 
impossible de conscientiser quelque chose 
quand on se ferme, parce que l’on reste dans 
ses patterns et sa « fausse » zone de confort.

On se ferme quand c’est trop agressif, 
quand c’est trop fort, que ça ne nous est pas  
destiné ou que ça fait mal. Il y a beaucoup de  
comportements qui malheureusement sont 
égotiques, sous forme d’illusions, reflétant 
des demi-vérités, surtout celle d’avoir raison.  
Cependant, quand on se permet d’ouvrir à ce 
qui est, on accepte des choses, on les aime, on 
les bénit et le miracle de la vie se met en action 
pour reconstruire.

La conscience fonctionne par paliers. Ce sont 
des étapes précises dans le plan d’incarnation 
de l’âme, où à un point déterminant de 
son évolution de vie, une situation survient 
pour nous faire grandir, à condition que l’on 
relâche nos résistances à s’améliorer. Parce 
que ça demande beaucoup d’efforts pour se  
remettre droit, ça appelle à la responsabilité  
de se reprendre en main et ça demande  
beaucoup d’amour. La maturité, basée sur  
la sagesse du cœur, développe les vérités  
permettant de voir le joyau de l’évolution. 
On parle ici d’une maturité de lumière, qui  
existe quand on soustrait la peine de nos  
leçons de vies.
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Au coeur de chacun, se cache une  
perle: une perle d’amour. Cette perle est 
si bien cachée qu’il faut parfois du temps 
et beaucoup d’acharnement pour la  
trouver et l’observer dans sa globali-
té. Quelle joie que de la découvrir et de 
l’admirer dans toute sa splendeur au fond 
de soi! 

Vous cherchez encore la vôtre?  
Serait-ce parce que celle-ci est sale et  
poussiéreuse que vous ne la voyez pas? 
Souvent, les perles sont entourées d’une 
petite couche fine de doute... si fine que l’on 
a l’impression de voir la perle et pourtant... 
on doute de son existence. C’est fou, non? 
On la voit. Elle est là, sous nos yeux et on 
n’y croit pas! Son éclat n’est pas aussi  
lumineux que dans nos pensées et nous 
passons à côté de celle-ci; et pourtant, 
elle est la seule perle à l’intérieur de nous. 
Comment peut-on passer à côté et s’y 
méprendre? Par cette banale et fine 
couche de doute. Nous sommes ainsi... 

Comme ce qui est en bas est comme 
ce qui est en haut et que ce qui est à 
l’intérieur est le reflet de ce qui est à 
l’extérieur, nous passons souvent à côté 
de beaucoup de choses uniquement 
parce que nous y percevons une petite 
dose de doute intérieur; parfois, nous  
ignorons ce doute subtil parce que cela 
est plus simple et nous passons à nouveau 
à côté sans comprendre. Au moins, quand 
nous sommes dans la capacité de voir et 

sentir le doute, nous avons là l’explication 
à nos choix... et quand nous ignorons celui-
ci, c’est plus compliqué à comprendre.

Le doute est une poussière... du mental. 

le Doute

CONSCIENCE
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Voilà pourquoi nous recomman-
dons un nettoyage quotidien de votre  
intérieur au  rayon blanc et à grands 
coups de silence. Nous dirons qu’un grand 
coup de «je t’aime» est nécessaire pour  
produire un effet «silencieux» efficace. 
Sans amour, que pourrions-nous faire? 
Un soupçon de joie et le tour est joué! Vous 
êtes en piste pour un tour tout propre... en  
espérant ne pas trop remettre de 
poussière rapidement.

Le doute est insidieux. Le doute est  
«doutable»; nous avons souvent un 
doute d’avoir le doute... incroyable, non? 
Pourtant! Et comment le savoir? Êtes-
vous perplexe? Si oui... il y a le doute! La 
détermination est une clef pour mettre 
en échec ce sentiment que provoque la 
poussière «douteuse». Avec la volonté, nous  
avançons. Puis, avec le temps, le doute 
s’estompe. Ne prenez pas racine lorsque 
le doute s’est incrusté en vous. Bougez 
et faites valser la poussière en vous et 
passez un petit coup d’aspirateur! Dans 
le mouvement, vous devez faire des 
choix et le doute est ainsi limité car vous 
n’avez pas le temps d’attendre trop: une  
décision est prise puis nous passons à 
l’étape suivante... on suit le courant... on 
lâche-prise.

Le doute est redoutable car il peut  
paralyser. Vous le savez, alors ne  
restez pas là à le regarder, passez à un 

autre appel! Vous vous trompez? Alors, au 
moins vous saurez maintenant! C’est par 
l’expérience que l’on reconnaît le doute et 
que l’on parvient à le démasquer! Aucune 
culpabilité! On apprend à marcher parce 
que nous tombons! Nous nous relevons 
tous et cela ne nous décourage pas trop... 
qui ne sait pas marcher? Nous sommes 
tous tombés et nous nous sommes tous 
relevés; nous voilà des marcheurs! Le 
doute, la foi, c’est la même chose! On 
avance, on se trompe et avec le temps on 
comprend comment le tout fonctionne et 
nous parvenons à voir la perle de mieux 
en mieux; nos choix deviennent plus  
intéressants et plus près de notre vérité. 
Ne laissez pas le doute vous envahir, cela 
ne sert à rien... sauf à perdre votre temps.

Apprenez à découvrir qui vous êtes  
vraiment. Apprenez à être celui que vous 
êtes. Acceptez le doute, ne le rejetez pas. 
Il fait partie de vous. Quand on accepte, 
on peut observer et changer... Ne perdez 
plus votre temps: observez et changez!

CONSCIENCE
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Naître est toute une aventure pour une 
âme, et tout un contrat pour les futurs 
parents. L’incarnation ou la naissance 
est le passage le plus difficile que l’on 
puisse imaginer pour une âme.

Vers le troisième mois, parfois même 
avant, l’âme du futur enfant s’approche 
de la mère et choisit son incarnation. 
Vers le septième mois, une partie de 
l’âme de l’enfant s’incarne dans le corps 
à naître et y restera reliée pour le reste 
de ses jours. 

Plusieurs mères rapportent avoir senti 
ce lien avec l’âme de leur enfant durant 
la grossesse. Durant cette période, il est 
très facile de sentir les âmes de la mère, 
de l’enfant et parfois du père, frère et 
sœur autour de l’enfant à naître.

À cette étape, je suis habituellement  
capable de deviner le sexe de l’enfant. 
Je perçois s’il s’agit d’une énergie 
féminine ou masculine. Je ne saurais  
expliquer pourquoi, mais c’est ainsi.  
Lorsque je croise par hasard une femme 
enceinte, je ressens distinctement 
toutes ces présences autour d’elle. 
Signe qu’il y a une très grande prépa-
ration et effervescence dans l’autre  
dimension. Toute leur attention est  
dirigée vers l’enfant à naître et la mère. 
Cela peut faire beaucoup de monde 
et avec mon talent limité, je ne perçois 
probablement que la pointe de l’iceberg.

Pour l’âme qui est sur le point de s’incarner, 

il s’agit d’une véritable épreuve, même 
si elle est souhaitée et choisie. Accepter 
de perdre sa liberté et le contact avec 
son être véritable, pour tout oublier et  
devenir totalement dépendant de ses 
parents demande une dose de courage 
et d’amour hors norme. L’âme sur le point 
de s’incarner a besoin de tout le sup-
port que nous pouvons imaginer. C’est  
pourquoi toutes ces présences sont  
faciles à sentir autour de la mère vers le 
septième mois de la grossesse.

Le défi pour l’âme sur le point de s’incarner 
consiste, en quelque sorte, à accepter de 
se limiter à un corps physique pour les 80 
prochaines années, tellement la matière 
entrave notre liberté d’être.

Il est difficile d’imaginer à quel point 
la préparation d’une incarnation peut 
être minutieuse et précise. Ma fille a  
attendu son tour au moins deux ans avant 
de s’incarner dans notre famille. Durant 
les jours suivant leur naissance, mes deux 
enfants m’ont transmis de l’information 
concernant leur personnalité et les grands 
traits de leur caractère, dans le but  
probable de me rassurer. Cela me  
démontre qu’ils savaient beaucoup de 
choses sur leur avenir et leur personnalité 
future, avant même leur naissance. 

Tous les nouveaux parents s’inquiètent. 
Est-ce que mes enfants seront en santé, 
est-ce qu’ils auront une belle vie en tant 
qu’adultes? C’était le genre de préoccupa-
tion et d’inquiétude que j’avais à l’époque

bienvenue Sur terre!
PAR Luc côTÉ
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et chacun de mes enfants a fait en sorte 
de me rassurer en me transmettant des 
informations sur leur avenir. Les âmes de 
mes enfants m’ont choisi et j’ai accepté 
ce contrat d’âme de manière incondition-
nelle car je ne savais pas à l’avance quelle 
âme nous choisirait comme parents. C’est 
à mon avis le plus grand geste d’amour 
que nous pouvons faire sur terre pour une 
autre âme, celui de devenir parent. Je 
peux comprendre que tous ne souhaitent 
pas faire ce choix.

Comme parent, nous nous apprê-
tons à consacrer les vingt prochaines  
années de notre vie à soutenir une autre 
âme dans son incarnation. Si vous êtes 
le moindrement éveillé et conscient, vous 
savez ce que cela signifie. Autrement, 
vous l’apprendrez un peu plus tard, tout  
simplement. Avoir un enfant est un  
engagement presque total et incondi-
tionnel envers une autre âme dont vous  
ignorez encore tout. 

De plus, notre point de vue n’est ni  
facile ou idéal pour prendre un tel engage-
ment car nous sommes nous aussi dans 
la matière et derrière le voile de l’oubli. Il 
faut faire confiance à notre propre âme 
et à nos guides qui ont un meilleur point 
de vue que nous pour juger de ces choses. 

Devant une telle ignorance, l’engagement 
du parent est donc un acte d’amour  

immense et inconditionnel, dont l’enfant 
n’est pas nécessairement conscient  
durant son incarnation. Cet engagement 
est fait avec une grande abnégation.  
Notre seule compensation est que nous 
avons nous-mêmes bénéficié de ce  
soutien inconditionnel pour nous incarner 
nous aussi. Il semble y avoir un juste retour 
du point de vue de l’entraide au sein d’une 
famille d’âmes.

Il est impensable qu’une âme puisse  
parvenir seule à relever ce défi. Toute une 
équipe est à l’œuvre. Nous avons besoin 
d’avoir des parents humains pour nous 
incarner, des guides, des anges gardiens, 
d’une famille d’âmes et d’une multitude de 
conseils éclairés. Le seul instinct biologique 
est très loin de suffire pour relever un tel 
défi. Ceci est vrai pour de nombreuses 
formes de vie. Même un chaton ne pour-
rait pas survivre sans les soins de sa mère 
durant les premières semaines de sa vie.

Le seul fait d’être ici, incarné sur terre, 
est déjà en soi le plus grand défi que vous 
puissiez réaliser. Toute une communauté 
d’âmes vous a soutenu pour que vous  
puissiez réaliser cet exploit. 

Soyez fier de vous, vous êtes ici !
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leS 12 loiS coSMiqueS 

PAR RONALD MÉNARD

Quels principes se dégage-t-il de ces 12 
Lois Cosmiques?

Le grand principe, celui qui comprend tous 
les autres, est L’UNITÉ de l’Univers.

Tous les éléments qui le composent 
s’interpénètrent, agissant les uns sur 
les autres, constituant un immense  
organisme dont l’activité d’une partie 
est nécessaire à l’activité de celles qui la  
suivent.

Lorsque les lois sont violées, il en  
résulte du désordre, des catastrophes, 
de la maladie et de la désintégration  
anormale de la matière.

Les Lois Cosmiques ne s’adressent pas 
seulement à l’homme, mais à tout le  
cosmos, même à la vie spirituelle. 

L’horloge cosmique fonctionne inexora-
blement. Si on la détraque dans l’une ou 
l’autre de ses parties, elle se rééquilibre 
en se créant des circuits de compensa-
tion. Le rouage n’arrête donc jamais.

L’homme a un rôle à jouer dans le cosmos; 
il est libre de bien ou de mal le jouer, mais 
il n’est pas libre de violer impunément les 
lois sans en subir les conséquences.

Ces conséquences sont tragiques. 
L’organisme se détériore, le système 
nerveux se déséquilibre et, ce qui est plus 
grave, l’âme n’évolue pas, ses archives 
se construisent au négatif car c’est la  
partie inférieure de l’homme qui dirige ses 

pensées et ses actes.

L’âme attend, son plan de vie ne se  
réalise pas - et de plus, on l’alourdit 
d’un psychisme résultant des archives  
négatives, réalisation de l’homme qui viole 
les Lois Cosmiques...

Réciter les Lois Cosmiques trois fois  
chacune, à tous les jours, augmente la 
communication entre l’âme et l’homme 
(son support) car l’âme est éternelle, 
elle connaît toutes les réponses à nos 
questions; elle suggère mais ne peut pas 
obliger.

Voici comment pratiquer la 
communication:

1- Matériel: 

1 crayon prismacolor #926 (rouge)
1 crayon prismacolor #902 (bleu)
1  stylo encre noir, 1 carton blanc de 
  3” haut X 9”de large

Sur le carton blanc, avec le stylo encre 
noir, faire un cercle de 2” de diamètre à 
gauche; au centre du carton, tracer une 
ligne horizontale de 3” de long et tracer 
une flèche à chaque bout.

Faire un autre cercle de 2” de diamètre à 
droite du carton.

Avec le crayon rouge, colorer l’intérieur 
du cercle de gauche; avec le crayon bleu, 
colorer à l’intérieur du cercle de droite.
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Avec le stylo noir, dessiner une flèche (->) 
sur la ligne noire du cercle rouge en haut, 
la pointe vers la droite (sens horaire).

Puis une autre en bas, la pointe (<-) vers la 
gauche (sens contre la montre).

Pour le cercle bleu, faire les flèches dans 
le sens contraire, la pointe du haut vers la 
gauche et en bas vers la droite.

2- Matériel: 

1 balancier

Prendre le balancier, la chaîne entre le 
pouce et l’index (au centre de la chaîne).

Placer le balancier au-dessus du cercle 
rouge et demander à votre psychisme 
la rotation du oui; le balancier devrait  
tourner dans le sens de la montre.

Puis, placer le balancier au-dessus 
de la ligne entre les deux cercles; il 
devrait suivre la ligne, puis au-dessus du  
cercle bleu, demander à votre psychisme 
la rotation du non. 

CONSCIENCE
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3- Matériel: 

Bloc de bois en pin (bois mou) 
2” X 2” X 1 1/2”
Le pin a la faculté de dissoudre...

À chaque fois qu’on pose une question, le 
balancier se met en mouvement (répond).

Il est important de frapper le balancier sur 
le bloc de bois pour le libérer des ondes et 
éviter les énergies contraires à la question 
demandée (ça nettoie le balancier).

Toujours frapper le balancier avant de 
poser la question.

Si la réponse à la question est la rotation 
du rouge, alors la réponse est “oui”.

Si la réponse à la question est la rotation 
du bleu, alors c’est “non”.

Si la réponse oscille sans rotation :  
réponse incertaine.

Exercice pour nettoyer le plexus solaire, 
qui est situé à une largeur de la main  
au-dessus du nombril :

Vous placez le bout des doigts en forme 
de balais à un demi-pouce de la peau puis 
balayez le plexus solaire. 

Notes: Au bout des doigts, il y a des fluides 
comme des brins de balais qui s’allongent 
quand on nettoie; après chaque fois, on 
doit libérer les doigts en frappant les 
doigts sur le bloc de bois (six fois).

Le nettoyage est fait après six fois de 
suite.

Voilà ! Bonne pratique !

Les enseignements de Ronald proviennent du 
livre des Sciences Cosmiques de Mme Adéla 
Sergerie, de laquelle il a l’autorisation de les 
transmettre.
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Il existe présentement un fort courant 
en psychologie, incarné entre autres par 
Jean Monbourquette, qui met en lumière 
le message de l’ombre et la nécessité de 
«l’apprivoiser». 

Ce travail n’est cependant pas facile. La 
mentalité actuelle privilégie un ego fort. Un 
ego qui veut toujours bien paraître et ne 
jamais s’avouer faible, blessé, impuissant. 
Il faut absolument être beau, jeune, intel-
ligent, «pétant» de santé. Il faut performer 
à tout prix et entrer dans la catégorie des 
gagnants. C’est ce qu’on appelle le «com-
plexe olympique» : en toute circonstance, 
il faut se montrer héroïque et il n’y pas 
de place pour l’erreur. Il faut vaincre ou, à  
défaut, dissimuler le mauvais en nous.

Une telle attitude fait que la partie  
«ombre» est constamment en contradic-
tion avec l’image idéale de soi, comme 
l’explique Anselm Grün : «L’ombre, c’est ce 
que nous avons exclu de notre vie parce 
que cela ne correspond pas aux représen-
tations que nous avons de nous-mêmes 
ni à l’image que nous voulons donner  
extérieurement.» 

Faisant fi de cette réalité, plusieurs  
thérapies transpersonnelles naviguent 
pourtant en toute confiance, faisant  
miroiter la possibilité d’une existence 
sans faille et sans douleur, dans laquelle 
on peut résoudre tous les conflits,  
apaiser toutes les souffrances et sur-
tout dépasser la «brisure originelle» qui  
fractionne notre vie. 

Ce rêve d’unité, on le sait, pousse ses 
origines dans le Nouvel Âge, mouvement 
fort populaire il y a quelques années,  
reposant sur l’utopie d’un monde  

étranger aux conflits, bâti sur une  
fraternité universelle, où chacun aime 
l’autre et en est aimé, où la personne 
vit dans une sereine harmonie: corps, 
âme, passé, présent, futur, moi, l’autre, 
Dieu, l’homme, etc. Certes, on peut bien  
tenter de diluer la problématique  
humaine dans l’eau de rose faisant rêver 
à un état d’innocence ou de nirvana, mais 
on ne peut contourner indéfiniment la 
face négative de la personne, ce que la 
psychanalyse appelle «l’abysse ténébreux 
de l’être».

Du conflit à l’unité intérieure

Devant cette fragilité archétypale, le 
grand défi qui se pose est d’intégrer  
harmonieusement les forces contraires 
qui nous habitent. Comment trouver un 
pôle unificateur de la personne?

D’abord, précisons que l’ombre n’est 
pas à détruire, mais à «apprivoiser». À  
cette fin, le premier travail consiste à créer 
un noyau d’intégration, de façon à se  
«personnaliser». Abraham Maslow consi-
dérait une personnalité saine comme une 
personnalité intégrée. 

Pour réaliser cette unité, l’anthropologie 
distingue trois domaines importants: le 
soi (la recherche de l’authenticité), les  
autres (la dimension dialogique), le cosmos 
(la réalité, l’univers). Ces trois dimensions 
sont à la base même de la vie éthique. À la 
communion avec soi, avec les autres 
et avec l’univers, l’anthropologie spi- 
rituelle ajoute celle avec Dieu. Elle  
estime que c’est dans la reconnaissance 
de toutes ces relations que se situe le  
travail d’harmonisation. 

apprivoiSer Son «oMbre»
PAR jEAN-PAuL SIMARD
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Mais la recherche de l’unité, il faut bien le 
dire, représente un processus douloureux 
qui s’effectue la plupart du temps à  
travers des conflits, des drames, dont ne 
font pas état les chemins de croissance 
à caractère nirvanique ou hédoniste. Il 
serait cependant utopique de penser  
retrouver son identité sans reconnai-
ssance de cet état. Une démarche qui  
ignore le message nocturne de la vie ne 
peut être que superficielle. «Qui veut 
faire l’ange fait la bête», dit un proverbe. 
Dans ces conditions, on peut comprendre  
pourquoi la recherche de l’harmonie 
représente un lieu important de 
l’émergence de l’être. 

Il existe là-dessus un merveilleux petit 
livre, à caractère mythique, qui illustre bien  
cette quête de l’unité perdue et retrouvée. 
Il s’agit de Siddhartha1 , ouvrage du grand 
romancier allemand Hermann Hesse, prix 
Nobel de littérature. Ce roman est l’un 
des plus beaux jamais écrits sur l’initiation 
à la vie à travers la recherche de l’unité. Il 
s’agit d’un livre profane, mais qui possède 
la force, la richesse et la profondeur des 
livres sacrés. Voici les grandes lignes de 
cette quête de l’unité. 

À la suite de toutes sortes d’expériences, 
Siddhartha, le héros, sent naître en 
lui «la pensée profonde et salutaire, la  
pensée de l’Unité». Au milieu de nom-
breuses luttes ardentes et douloureuses 
pour harmoniser les contraires en lui, à  
travers le désenchantement et le dés-
espoir, le jeune Siddhartha poursuit son 
voyage à la recherche de l’unification 
de son être. Dans sa quête d’Unité, il  
découvre que l’être humain n’est  
jamais totalement Sansara, c’est-à-dire  
mauvais, ou jamais totalement Nirvana, 
c’est-à-dire bon. Autrement dit, il n’est 
jamais tout à fait ombre ou tout à fait  
lumière.
1 Hermann Hesse, Siddhartha, coll. Le livre de Poche, 1950.
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Au terme de son parcours initiatique,  
Siddhartha fait ce constat : «J’ai appris 
à mes propres dépens qu’il me fallait  
pécher par luxure, par cupidité, par vanité, 
qu’il me fallait passer par le plus honteux 
des désespoirs pour refréner mes aspi-
rations et mes passions, pour aimer le 
monde, pour ne pas le confondre avec ce 
monde imaginaire désiré par moi et auquel 
je me comparais, ni avec le genre de per-
fection que mon esprit se représentait.» 

C’est en parcourant plusieurs chemins 
complètement contradictoires que  
Siddharta parvient à atteindre son  
objectif: apprivoiser l’ombre en lui. Il  
pensait : «Quand le moi sous toutes ses 
formes sera vaincu et mort, quand toutes 
les passions et toutes les tentations qui 
viennent du cœur se seront tues, alors 
se produira le grand prodige, le réveil de 
l’Être intérieur et mystérieux qui vit en moi 
et qui ne sera plus moi.» 

Siddhartha parle du «moi sous toutes ses 
formes». Effectivement, dans la recherche 
de l’unité, nous constatons que nous 
ne sommes pas un, mais multiple. C’est 
comme s’il y avait en nous une multitude 
de personnages qui, tantôt s’affrontent, 
tantôt s’harmonisent, mais le plus souvent 
se querellent, si bien que la recherche 
de l’identité, comme l’écrit Jean-Claude 
Kaufmann, devient «une négociation  
perpétuelle avec les mille soi qui sont en 
nous.» Ce que l’un veut, l’autre le rejette, 
et en ce domaine, il n’est pas facile de  

contenter tout le monde et son père.  
Heureusement qu’il existe chez l’être hu-
main une aspiration naturelle et innée à 
l’unité. C’est à travers cette aspiration 
que nous trouvons notre propre identité 
et réalisons notre destin.
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Qu’est-ce que la Foi si ce n’est que de 
croire ce que l’on ne voit pas «encore»! 
Cela dit, chacun croit en fonction de sa 
propre vision et interprétation. 

On m’a dit qu’il existe un pays qui se 
nomme la Chine! Je n’y suis jamais 
allée; j’ai vu des images, des cartes, des  
photos, mais moi personnellement je n’ai 
pas pu valider si c’était vrai...

Je suis travailleuse autonome, je  
travaille à partir de mon domicile. Une 
voix à la radio, des personnes à la télévi-
sion affirment qu’il y a du trafic routier 
et des embouteillages monstres tous les 
matins et dans tous les coins de la ville. 
Est-ce vrai ? Pour ma part, cette dite  
situation est hors de mon expérience 
personnelle et de mon champ de vision. 
Et si c’était faux...

En cet instant, il est possible que vous 
pensiez «mais c’est un fait !» Ah oui, 
vous croyez ? Qu’est-ce qui me prouve 
que ces images sont vraies et réelles ? 
Nous allons bien au cinéma pour voir des  
histoires inventées de toutes pièces, des 
images fabriquées...

À cet instant, j’en capte quelques-uns qui 
ont envie de dire  «Bon là ! Tu n’es pas 
drôle» et peut-être même pensez-vous à 
nouveau «Ouvre ta télévision et tes yeux 
et tu verras !»

Réfléchissons en parallèle... Si je vous dis 
«Ouvrez votre Cœur ! Ouvrez l’Écran de 
votre Conscience ! Ouvrez la Communi-

cation Interne et vous verrez» !

On vous a souvent montré des  
images, on vous a relaté des faits, on 
vous a partagé des expériences de gens 
ayant vu, entendu et ressenti la Présence 
de leur Âme et d’Êtres du Monde Invisi-
ble et pourtant, plusieurs doutent de leur 
existence et de leur Pouvoir à nous aider. 

Avoir la Foi, c’est croire sans voir, sans 
aucun doute. C’est d’ailleurs ce qui active 
la Magie de la Vie et la communication 
entre le croyant et les éléments auxquels 
il croit, quels qu’ils soient. 

Si vous croyez que votre vie est dure, elle 
continuera à l’être. L’inverse est aussi 
vrai. La vibration magnétique de l’Univers 
vous donne toujours ce que VOUS 
CROYEZ ! Mettez votre Foi dans le Beau, 
le Grand et le Merveilleux, même si vous 
ne le VOYEZ PAS encore ! 

Pouvez-vous voir en ce moment précis 
ce qui se passe en Chine, sur l’autoroute 
près de chez vous, à Montréal, à Paris, en 
Haïti ou en Russie si vous n’y êtes pas ? 
Pourtant, vous y croyez lorsqu’on vous 
en parle ou que l’on vous montre des  
images...

Pouvez-vous croire maintenant qu’il y a 
d’autres dimensions où nous pouvons 
évoluer, d’autres Univers, qu’il y a des 
êtres différents de vous et moi dans 
le Monde Invisible, des Êtres Stellaires,  
Célestes, Angéliques, Féériques ou  
autres ?

la Foi - croire SanS voir 
la Voie du PouVoir
PAR SuzANNE DEBORAH jENNINGS

CONSCIENCE



28

Ah là... «Ce n’est pas sûr», pense une 
grande majorité d’humains. Pourtant, 
plusieurs personnes ont mis à notre  
disposition des images qui reconstitu-
ent ce qu’elles ont vu, des écrits, des  
vidéos expliquant clairement ce qu’elles ont  
entendu et ressenti dans leur contact 
avec leur Âme, avec l’au-delà, avec des 
êtres chers ayant quitté le plan terres-
tre. Et bien sûr, n’oublions pas tous les  
humains de retour suite à une expérience 
de mort imminente, etc.

Si nous pensons en terme «planétaire» qui 
compte des milliards d’humains sur Terre, 
la majorité n’y croit pas et pourtant...  
Plusieurs prient à genoux, implorent et  
demandent tout de même sans croire 
qu’ils seront aidés, accompagnés, exau-
cés.

Et si vous vous mettiez à y croire ! Vous se-
riez à même de découvrir combien d’aide 
et d’accompagnement sont disponibles 
en provenance du Monde invisible ! Il a été 
dit : «demandez et vous recevrez».

Les guides spirituels, quelque soit le nom 
que nous souhaitons leur donner, sont 
disponibles en tout temps. Il est impé-
ratif toutefois de comprendre qu’ils ne  
peuvent nous donner assistance sans que 
nous ayons demandé. Pourquoi ?

Tous ces êtres bienveillants se doivent de
respecter le libre-arbitre que Dieu vous  

a donné.

Nous devons d’ailleurs en faire tout autant 
envers tous les gens qui nous entourent, 
c’est-à-dire respecter leur libre-arbitre; 
ne jamais intervenir dans la vie de qui que 
ce soit sans son consentement. 

Ceci dit, tentez l’expérience ! Demandez 
! Demandez de renforcer en vous des  
Pouvoirs, des Vertus et des Qualités afin 

de relever vos propres défis de vie. Ne  
demandez pas qu’on vous sorte d’affaires 
! Il a été dit : «Personne ne peut sauver 
l’âme de son frère ni payer sa dette à sa 
place».  

Tous vos malaises ou maladies, toutes 
vos relations difficiles et conflictuelles, 
vos conditions de vie pénibles, sont vos  
créations. Personne ne peut défaire ce 
que vous avez fait, sauf vous-même.  
Alors, demandez inspirations, solutions, 
courage de changer, une vision claire de 
votre situation, etc. afin de pouvoir recti-
fier les situations de vie qui ne vous convi-
ennent pas.
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Ayez foi que vous serez guidés, accom-
pagnés, soutenus et réconfortés si vous 
le demandez ! Faites-le et attendez-vous 
à recevoir des réponses. Si vous êtes  
convaincus, c’est ce qu’on appelle la Foi 
que vous trouverez toujours toutes les 
solutions à vos défis de vie, c’est ce qui se 
passera !

Je vous invite à vous investir dans ce pro-
cessus de communication avec votre Âme 
ainsi qu’avec des Êtres pleinement bien-
veillants qui souhaitent ardemment vous 
aider, parce que c’est le rôle qui leur a été 
attribué par le Créateur. Ils attendent vos 
demandes; c’est ce qui les autorise à vous 
aider. Mais il est impératif de comprendre 
que dès que vous doutez, vous retombez 
dans vos peurs et en vertu du Principe 
Créateur et de la Loi d’Attraction, c’est 
comme si vous leur retiriez le dossier de 

demande d’aide! 

Point important : toute demande faite 
avec un sentiment de plainte garde-
ra la porte d’accès à l’aide verrouillée...  
Demandez avec confiance (Foi) que vous 
recevrez des réponses par inspirations et 
signes.

Je vous souhaite de merveilleuses  
communications et discussions avec votre 
Monde Intérieur et le Monde Céleste ! 

Communiquez avec votre Âme, suivez 
votre Cœur et laissez-vous aider par le 
Monde Invisible Bienveillant ! 

Écriture inspirée

Suzanne Deborah Jennings
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Depuis plusieurs années, de nombreuses 
techniques révolutionnaires ont vu le jour. 
Mais de toutes ces techniques, combien 
de fois après être allé vers elles, de retour 
à la maison, étiez-vous déjà prêt à aller 
vers une autre et une autre et une autre 
encore ?

Que vous apporte de faire pour faire 
? Trop souvent, vous ne faites pas 
l’apprentissage de ce que vous avez  
appris ! Cela demeure au niveau cérébral 
et rien, ou presque rien, n’est intégré. Par 
la suite, vous avez une période de grande 
fatigue et vous remettez en question la 
qualité des enseignements suivis. N’avez-
vous pas encore compris l’importance 
de tout faire descendre au cœur afin 
de valider si ce que vous avez reçu était 
juste pour vous ? Quelle interprétation 
faites-vous de toutes ces techniques  
révolutionnaires ?

D’ici quelques mois, vous vivrez des  
périodes très intenses de remise à zéro. 
Vous aurez l’impression que vous avez 
des pertes de mémoire importantes.  
Naturellement, certains parmi vous  
traverserez des moments de pa-
nique car c’est de cette façon qu’ils ont  
toujours réagi face aux changements. 
D’autres seront dans l’accueil et prendront 
un moment de recul pour se demander 
ce qui se passe en eux tout simplement.

Ce grand tournant est nécessaire car 
vous n’êtes pas sur la Terre pour ap-
prendre mais pour vous souvenir, tout 

ayant déjà été expérimenté dans les deux  
extrémités. Donc, à vous de faire le choix 
de ce qui est juste, de ce qui résonne en 
vous et de laisser au passé ce qui est 
passé. Vous réaliserez rapidement que 
vous portez encore des traces impor-
tantes d’expériences passées et que 
vous avez enfoui en vous beaucoup de 
choses au lieu de les avoir acceptées et  
reconnues. C’était le mécanisme le plus 
courant jusqu’à présent, mais vous avez 
choisi de revenir sur la Terre tout en 
sachant que de très grands changements 
allaient avoir lieu; alors, quel choix ferez-
vous ?

Pour arriver à reprendre votre place, 
celle qui vous appartient, vous aurez à 
revoir vos comportements, vos agisse-
ments, votre façon de vous exprimer et  
également ce qui est vraiment important 
pour vous. En effet, vous serez mis devant 
des situations qui pourront s’avérer très 
perturbantes et vous aurez l’impression 
parfois que les fantômes du passé  
reviennent vous hanter.

Ce ne sera pas toujours très agréa-
ble mais comment pouvez-vous savoir 
jusqu’où vous êtes allé dans l’acceptation 
et la reconnaissance si vous ne refaites 
pas face à votre propre musique ?  
Naturellement, vous allez vous dire que 
c’est vraiment moche d’avoir encore à  
revivre ces situations mais si tel est le cas, 
c’est que vous n’avez pas compris qu’en  
alimentant le déni, ça vous rattrapera un 
jour ou l’autre.

un tournant iMportant
Pour l’Humanité
PAR ISABELLE ST-GERMAIN
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À présent que vous êtes informé de ce 
tournant, comment allez-vous réagir? 
Allez-vous juste attendre pour voir si c’est 
vrai ou vous installer confortablement 
devant une feuille, prendre un crayon et 
vous donner le temps d’écrire tout ce que 
vous savez avoir enfoui dans une case aux 
oubliettes ? Prenez le temps de faire une 
liste de tout ce que vous n’arrivez pas à 
accepter et reconnaître. Le but n’est pas 
d’être en accord avec tout ce que vous 
avez dit, pensé ou fait mais de reconnaî-
tre que vous avez vécu ces situations, que 
vous avez pensé de telle ou telle façon, 
que vous avez dit telle ou telle chose et 
juste dire avec votre cœur : Je l’accepte 
et je le reconnais. C’est facile, non ? Est-ce 
que c’est tellement facile à faire qu’encore 
une fois, vous allez vous dire que c’est 
n’importe quoi et attendre de voir si cela 
se produit pour vous ou pour les gens qui 
vous entourent? Naturellement, certains 
se sentiront au-dessus de tout cela, mais 
cela ne veut pas dire qu’ils ne vivront pas 
ce tournant et je n’ose pas trop regarder 
ce qui se produira pour eux, car je le sais 
déjà. 

Remettre sa vérité intérieure au point 
zéro vous apportera une très grande  
liberté car vous arriverez à comprendre 
tous vos schémas répétitifs. Vous con-
naissez toutes ces situations que vous  
revivez encore et encore. Vous avez entre 
les mains un mode d’emploi simple et ac-
cessible à tous. Vous avez le choix de vous 
y mettre dès à présent, ou d’attendre et 
de vous en reprendre une couche de plus… 
Mais dites-vous bien que ça sera de moins 
en moins facile. La ligne d’arrivée est tout 
près devant vous mais vous ne pourrez pas 
la traverser avec vos bagages du passé, 
vos valises pleines de ressentiments, de  
regrets, de jugements, de critiques envers 
vous et envers les autres. Tout partant de 
nous, c’est à partir de nous que tout se 
doit d’être accepté et reconnu.
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Prendrez-vous enfin le temps de revoir 
vos scénarios de dévalorisation? Vous 
êtes porteur de grandes et belles  
vibrations et il est temps de vous  
reconnaître, de vous accepter, de croire 
en vous. Il est temps de faire face à la  
musique de vos propres créations et  
souvenez-vous que la loi de cause à effet 
sera toujours en action dans votre vie. Il 
serait temps de l’utiliser en conscience et 
de la mettre à votre service. Elle est en 
attente de vous depuis très longtemps. 

Vous avez tous le désir de vivre une 
vie agréable et parsemée de belles 
et grandes surprises. Pour y arriver,  
videz vos tiroirs, ouvrez vos penderies, 
vos coffres, et faites ce ménage qui ne  
prendra que quelques heures. Vous  
découvrirez que finalement, la facilité est 
bel et bien au rendez-vous à qui veut la 
reconnaître et l’accepter.

C’est un tournant important et dé-
cisif qui annonce le début des grands 
changements. N’attendez pas qu’on vous 
prenne par la main ! Vous êtes grand et 
capable de le faire sans l’aide de per-
sonne. Cela vous demandera d’être très  
honnête envers vous, envers vos pensées, 
envers tout ce que vous avez dit et vécu, 
mais vous apprécierez les résultats sans  
aucun doute. Il est temps de compren-
dre que tout est accessible à tous et  
chacun. Il n’y a pas d’élus, il n’y a pas de  

personnes plus importantes que vous, 
alors regardez toutes celles que vous 
avez mises sur un piédestal et faites-les  
redescendre afin de pouvoir les regarder 
droit dans les yeux. Remerciez-les et  
remerciez-vous car tout est juste et  
parfait.

CONSCIENCE
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L’état de manque est un état naturel 
pour beaucoup de personnes. Qui n’a pas 
entendu dans son enfance que l’argent 
est sale, que les riches sont mesquins et 
égoïstes, que l’on est né pour un petit pain, 
que pour être riche il faut être chanceux 
ou gagner à la loterie? Toutes ces fausses 
limitations sur le symbolisme de l’argent et 
de la richesse ont créé chez vous des bloc-
ages énergétiques qui vous empêchent 
aujourd’hui d’accéder à l’abondance.

Quand je parle d’abondance, je ne me 
limite pas seulement à ces secteurs. On 
peut s’ouvrir à l’abondance à plusieurs 
niveaux : l’amour, les choses matérielles, 
la joie, l’amitié, la passion, etc. Il existe 
une pléthore de choses que l’on désire 
dans notre vie et qui nous cherchent en  
retour, car si nous les désirons c’est que 
l’on peut les obtenir facilement ou dans un  
certain laps de temps. Si l’on met une 
muraille entre ces choses et nous, elles ne  
pourront jamais se rendre à destina-
tion. Les éléments qui peuvent s’immiscer  
entre nous et l’objet de notre désir sont 
: le facteur de temps, les croyances  
limitantes, le manque de passage à 
l’action, l’ouverture de notre cœur et  
notre vibration énergétique. 

Alors, la question suivante s’impose :  
comment ouvrir la porte à l’abondance et 
laisser entrer ce qui est disponible pour 
nous afin d’enrichir notre vie ou celle des 
autres?

1.Travailler sur notre vibration énergétique

Ce que nous désirons vibre à une  
certaine intensité qui nous demande de 
vibrer au même degré si l’on veut s’aligner 
pour l’obtenir. Par exemple : si nous  
désirons vivre dans un appartement  
coquet et présentement nous vivons 
dans un appartement médiocre, il faudra  
augmenter notre taux vibratoire afin 
d’être sur la même longueur d’onde que 
ce bien matériel car il possède son propre 
taux vibratoire. 

Comment pouvons-nous élever notre  
vibration énergétique de façon concrète? 
Il faut d’abord s’ouvrir à la croyance que 
nous méritons ce que nous souhaitons 
(chose que j’explique plus loin dans cet 
article) et ensuite purifier notre aura. 
Pour cela, il faut faire un certain travail de  
guérison émotionnelle. Si nous retenons 
en nous des émotions de basses vibra-
tions telles que : la colère, la culpabilité, 
la rancune, la jalousie ou l’envie, celles-
ci peuvent faire en sorte que nous ne  
puissions pas manifester ce qu’on  
désire. Plus vous prendrez en charge  
votre bagage émotionnel et plus vous  
aurez de la facilité à manifester, et même 
que vous en serez surpris.

Pour faire cela, écrivez votre vécu dans un 
cahier personnel ou bien, si vous avez peur 
que quelqu’un découvre vos écrits, faites 
simplement ceci : écrivez dans l’application 
Word ou dans un courriel et effacez par la 
suite. L’important c’est d’exprimer ce qui 
vous gêne et alourdit afin de vous libérer.

coMMent paSSer Du Manque 
à l’abondance en quatre étaPes 
PAR BIANcA PIcuLEATA
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Explorez plusieurs façons et vous trou-
verez la manière qui vous convient le 
mieux. Cela peut être de vous confier 
à un ami ou bien de faire de la pein-
ture ou pratiquer tout autre exutoire  
artistique, d’aller consulter un thérapeu-
te ou coach qui vous est référé pour 
son professionnalisme et efficacité. Il 
s’agit de trouver la voie qui vous parle le 
plus parce que vous êtes unique et une  
méthode qui est parfaite pour l’un ne 
sera pas forcément  la meilleure pour 
vous.  

De plus, il est important de rester  
ouvert à la façon dont l’Univers répond 
à votre demande. Ne soyez pas fermé à 
une seule façon de recevoir ce que vous 
désirez tant que l’essence de ce que 
vous désirez vous est fournie. Exemple 
: vous désirez plus d’amour dans votre 
vie sous la forme d’un conjoint mais à 
la place vous obtenez un(e) ami(e) qui 
vous apporte beaucoup d’attention et 
d’affection sans vouloir plus de vous. 
Soyez reconnaissant pour ce cadeau 
inestimable et restez confiant qu’un 
jour vous allez recevoir de l’amour aussi 
sous la forme que vous désiriez initiale-
ment. Plus vous aurez de la gratitude 
et de l’appréciation pour ce que vous 
avez présentement dans votre vie, plus 
l’univers pourra vous en offrir car la 
gratitude est le portail énergétique par 
excellence pour recevoir l’abondance.

2. Transformez vos croyances

Lorsque l’on a un mindset basé sur le 
manque, nous sommes souvent rempli 
de croyances négatives limitantes sur 
nous-même et sur le monde en géné-
ral. Ces croyances peuvent nous limiter 
considérablement dans notre capacité 
à ouvrir les canaux de l’abondance et 
ceci, à plusieurs niveaux. Il est primordial 

de les dénicher et de les transformer car 
elles nous bloquent et nous empêchent 
d’obtenir ce que nous désirons. 

Prenez le temps d’observer les pen-
sées 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 pas d’être aimé; je n’ai 
pas de valeur; la richesse, c’est pour 
les autres; l’argent est sale et rend 
les gens mauvais; je ne mérite pas ce 
qui est le meilleur; si les autres obti-
ennent ce que je veux, il n’y en n’aura 
pas assez pour moi; tous les hommes 
sont infidèles; toutes les femmes sont  
chialeuses; il n’y a pas assez d’argent 
dans le monde, il faut retenir l’argent 
puisqu’il ne nous reviendra pas; c’est 
difficile de gagner beaucoup d’argent; 
on ne peut pas être spirituel et vivre 
dans l’abondance ou aimer l’argent et/
ou la richesse; si on lâche-prise ou si l’on  
décide d’être heureux, un malheur va 
nous arriver, etc. 

Par la suite, il existe de nombreuses  
façons de les transformer et les rem-
placer avec de nouvelles croyances 
positives. Parmi ces méthodes, vous 
pouvez choisir d’affirmer durant un 
mois, dès votre réveil ou à la fin d’une 
méditation (parce que votre cerveau 
est en ondes thêta, donc beaucoup plus 
influençable et reprogrammable), des 
affirmations comme : je suis spirituel et 
j’aime l’argent, l’argent est simplement 
une énergie; il y a assez d’abondance 
pour tout le monde; je mérite tout ce 
qui est bon dans la vie, mes besoins 
sont importants; j’ai la foi que ce qui 
est pour moi viendra à moi au moment  
opportun; je mérite l’amour et j’attire 
des gens respectueux et aimants dans 
ma vie; j’ai de la valeur et je suis assez, 
etc. 
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En vous appliquant à faire ces exerci-
ces, vous changerez votre mentalité du 
manque à une mentalité d’abondance 
et vous allez vous apercevoir qu’en peu 
de temps vous allez manifester vos  
souhaits et parfois très vite. Le tout 
dépend du niveau qui vous reste à  
combler afin d’arriver au taux vibratoire 
de l’objet ou l’essence de ce que vous  
désirez manifester dans votre vie, que ça 
soit de l’amour, de l’affection, de la recon-
naissance, de l’abondance ou de l’argent. 

3. Le passage à l’action 

Il ne faut pas oublier qu’il faut combiner 
un mindset sain avec le passage à l’action. 
Si vous avez un blocage pour passer à 
l’action, vous risquez de faire du sur-place 
et d’arriver à la conclusion que vous n’allez 
jamais obtenir ce dont vous rêvez. Si votre 
peur de passer à l’action est plus grande 
que votre désir de recevoir, vous allez  
bloquer ce qui est pour vous. Souvent, 
on a si peur des conséquences que l’on  
oublie qu’on ne peut pas évoluer sans 
prendre des risques. Il faut parfois pren-
dre des risques calculés et sortir de 
sa zone de confort. En essayant de se  
dépasser et de devenir une meilleure  
version que celle d’hier, nous serons  
récompensés d’autant plus. Même si l’on 
essuie un échec, on en sortira souvent 
plus sages et plus forts et notre vibration 
énergétique s’en trouvera augmentée 
grâce au fait d’avoir dépassé les limites 
qu’on s’impose souvent par peur de se 
tromper ou de ne pas réussir. 

L’inconfort de la transformation par 
le dépassement de soi-même est  
nécessaire afin d’évoluer et de vibrer  
toujours plus haut et par conséquent,  
attirer à nous avec le moins de résistance 
possible. Rester sur place et ne pas vouloir 
sortir de sa zone de confort implique 
que nous ne nous faisons pas confiance 

et que l’on préfère mourir un peu plus 
à l’intérieur de nous car l’être humain a  
toujours besoin d’évoluer, de se dépasser, 
d’avoir des nouveaux objectifs et rêves à 
accomplir. Est-ce que vous allez choisir la 
sécurité de l’inaction ou bien la passion 
et l’excitation de se dépasser toujours un 
peu plus et de découvrir des nouveaux 
horizons de connaissance et d’exploration 
afin de vous diriger vers un meilleur 
niveau de vie? Il faut mourir un peu plus à  
notre version d’hier afin de renaître à une  
meilleure version de nous au présent car il 
n’y pas de limite à notre évolution, la seule 
limite étant celle que nous nous imposons 
nous-même. 

4. Ouvrez votre cœur et ayez la foi

Si votre cœur est fermé à recevoir par 
peur d’en devoir en retour, par peur d’être 
puni, par peur d’être jugé, par peur de 
perdre, vous allez empêcher l’abondance 
de rentrer dans votre vie. Vous ne  
pourrez pas recevoir tant et aussi 
longtemps que vous restez fermé. Tout ce 
dont vous rêvez finira par trouver la voie 
vers vous, mais toute résistance que vous 
y opposez vous en éloignera et vous fera 
perdre davantage du temps. 

Prenez le temps d’imaginer et de visuali-
ser votre cœur s’ouvrir à l’abondance et 
si des peurs remontent à la surface, pre-
nez le temps de vous rassurer, en vous  
rappelant que vous serez toujours en  
sécurité puisque vous êtes le seul à  
prendre les décisions en ce qui vous  
concerne. 

Personne ne peut vous contrôler ou 
vous manipuler à votre insu. Si cela 
vous arrive, cela peut être dû au fait 
qu’à quelque part vous acceptez ces 
comportements par peur ou par un  
sentiment d’obligation envers quelqu’un. 
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Vous avez toujours le choix dans vo-
tre vie, donc, vous en êtes responsable. 
En tant qu’adulte, vous n’êtes plus un  
enfant qui dépend des autres, vous avez 
le plein contrôle sur les décisions que vous  
prenez et les choix que vous faites. N’est-
ce pas merveilleux? Avoir la liberté de 
choisir tant et aussi longtemps que vous 
le faites à partir de vos réels besoins et  
désirs et non de votre ego dirigé par la 
peur. 

Restez avec un cœur ouvert aux cadeaux 
merveilleux que l’Univers veut vous of-
frir et ayez la foi que ce que vous désirez 
se pointera à vous au meilleur moment 
afin que vous puissiez le garder. Recevoir 
de l’amour romantique quand vous vous 
détestez vous-même ne sera pas à  
votre avantage car vous ne pourriez pas 
le garder pour longtemps. Recevoir de 
l’amour quand vous vous aimez vous-
même d’abord est le parfait moment 
pour le recevoir en cadeau puisque vous 
vibrerez à un taux vibratoire en parfaite 
synchronicité avec l’essence de votre  
désir. 

L’abondance est comme une corniche 
pleine qui déborde et qui ne cesse de se 
remplir car il y en a toujours assez. Bien 
sûr, il y a certains pays où manifester 
sera beaucoup plus difficile, mais pas  
impossible. Vous avez le pouvoir et la ca-
pacité d’ouvrir votre cœur à l’abondance, 
de travailler vos blocages émotionnels et 
de transformer vos croyances limitantes, 
ou de continuer à vous empêcher de  

recevoir et de croire qu’il n’y en aura jamais 
assez pour tout le monde ou que vous ne  
méritez pas ce que vous désirez. 

Que choisissez-vous? À vous le choix!  
Namaste
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Ceci est une rubrique ouverte au public. 
N’hésitez pas à envoyer vos questions 
par e-mail, à l’adresse sur la bannière. 
Les réponses peuvent apporter des clés 
de conscience en résonance avec ce que 
vous vivez, même si le sujet de la question 
est plus loin de vous. Bonne lecture.

Question :

Salut Julie,
Désolé de te déranger à cette heure, mais 
j’ai besoin de conseils. Désolé aussi pour 
la longue lecture. J’ai fait plein de trucs  
nouveaux depuis notre dernière consul-
tation privée avec toi : golf, kayak, course 
à pied. Je suis plus conscient de mes 
émotions et fais des choses pour être en 
équilibre avec elles. 

Je me suis aussi abonné, puis désabon-
né, à plusieurs sites de rencontres pour 
baiser. Je suis tiraillé parce que j’ai eu des 
relations sexuelles pendant seulement un 
an et demi sur mes 47 ans.

La plupart des sites exigent des frais  
importants. Ça me ferait probablement du 
bien de pouvoir baiser une fois de temps 
en temps, même si je n’ai pas de blonde. 
Sûrement que j’en aurais bénéficié étant 
plus jeune.

Je me suis inscrit à un site qui exigeait 
300$ pour avoir une rencontre. La femme 
avec laquelle j’étais en contact me pro-
mettait de se voir le soir-même. Finale-
ment, ça a pris trois jours avant d’avoir une  

licence pour faire les rencontres. Depuis 
jeudi, la femme me promet une rencontre.
Je reçois ma licence aujourd’hui et  
surprise! Je dois prendre un abonne-
ment supplémentaire de 400$ pour faire 
des rencontres qui seront dorénavant  
illimitées.

Évidemment, la femme te dit être en 
amour avec toi pendant tout le pro- 
cessus. Je suis rendu à décider si oui ou 
non, je veux payer un autre 400$ pour 
des rencontres supposément illimitées 
pour la vie.

Je n’aime pas leur processus mais en 
même temps, ça pourrait me faire du 
bien. J’ai bien besoin de tes conseils  
divins stp.

Benoit

une MéDiuM vouS réponD

PAR juLIE LEBLANc
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Réponse 😊 :

Ben là, t’écrire tout ça ! lol. La femme que 
je suis te dirait dans un premier temps : 
c’est quoi que tu veux? Tu veux baiser ou 
l’amour dans ta vie? 

Non, elle ne t’aime pas. Elle ne s’aime 
pas non plus. Elle est sous l’emprise de 
deux ombres, dont une qui provient de 
son père, et l’autre d’un type autoritaire  
manipulateur qui l’a embarquée là- 
dedans. Elle est plus en mode survie parce 
que ça ne marche pas avec les hommes 
et elle a peur. Je ne vois pas de solution 
immédiate pour elle en ce moment. Elle 
n’a pas conscience de ce qu’elle vit en 
ce moment, et de plus, je ne vois pas de  
sortie pour elle dans un futur proche.

Il y a plusieurs chemins qui se rendent 
à Rome. Rendu là, sors dans un bar, ça 
va être plus économique ! Regarde qui 
a du orange dans l’aura; c’est clair que  
cette personne-là veut baiser et pas 
mal n’importe qui qui a le courage d’aller 
jusqu’au bout de son sex-appeal, fera 
l’affaire. Tu t’approches et c’est déjà dans 
le sac. 

Les deuxièmes plus faciles, ce sont les 
personnes qui ont du orange et du rouge 
dans l’aura…eus, tu passes la soirée avec 
elles, et juste en t’intéressant quelque peu 
à elles, elles vont céder leurs résistances 
contraires à leurs pulsions. Celles-là, elles 
restent accrochées, tu peux les baiser  
plusieurs fois avant de voir que ça ne 
marche pas en fin de compte.

Bon, si tu ne vois pas les auras, tu as juste 
à être présent et à l’écoute. Ce regard 
juste t’indiquera vers où le passage est 
fait. Tu auras juste à saisir l’occasion en 
te servant de ta masculinité. Ce radar est 
facile chez vous. C’est l’aisance et la confi-
ance de s’assumer en public, ou avec une 

autre, qui fait défaut. On hésite à prendre 
sa place, à être vrai et confortable dans 
qui tu es. Il ne faut pas oublier que tu es 
une personne profonde et que de rester 
à la surface, juste pour cruiser, ce n’est 
pas dans tes énergies. Pourquoi? Parce 
que dans la dernière vie où tu as utilisé 
cette personnalité légère, tu as mis une 
jeune femme blonde enceinte. Elle n’avait 
que 16 ans et vous n’étiez pas mariés. Ç’a 
brisé votre cœur et il n’y a eu que des  
regrets avec des conséquences terribles. 
Tu t’es promis de ne pas recommencer.

Mais le problème n’est pas là chez vous. 
Tu penses que tu veux tripper, ou que 
tu vas tripper, parce que les hommes  
immatures perdus de ta génération, ou 
de la société moderne, disent que c’est la  
façon de faire et que sans ça tu n’es pas 
qui tu es. Erreur. Tu saisis l’illusion? 

Il y a, à chaque fois que tu mêles tes 
énergies sexuelles sans que cela passe 
par le cœur, immanquablement, il y a un  
transfert de cochonneries (entités,  
implants, karma, blessures émotionnelles, 
magie...). Et si tu n’es pas autonome pour 
te réparer toi-même, ça peut être un 
jeu dangereux, avec des conséquences  
physiques aussi.

Ça sent la prostitution ton affaire, et je 
t’inviterais à regarder dans tes mémoires 
antérieures les codages qui t’attirent à 
vouloir avoir des femmes à volonté, et j’irais 
régler cette histoire-là en conscience, car 
tu as sept vies en résonance avec le su-
jet, dont une, entre autres, en lien avec un 
réseau d’esclavage sexuel avec mineurs. 
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C’est à toi de voir si le moyen t’amène à un 
résultat satisfaisant et si tu t’approches 
de ton objectif de vie en passant par là. Le 
gros problème dans tout ça, c’est que tu 
ne t’es pas reconnu en tant qu’être que tu 
es, comme pas mal tout le monde qui joue 
la game du marché de célibataires de ce 
monde. Impossible de s’aimer et surtout 
de manifester une personne qui s’aime et 
qui nous accompagne sur le chemin d’une 
vie satisfaisante, à la hauteur de nos  
aspirations de vie.

Mon avis : continue de creuser ton cœur 
et d’y faire le ménage encore et encore, 
pour t’habiter davantage. C’est dans le  
silence que ça se fait. Ça ne sert à rien de 
s’étourdir avec ça. Et pour les hormones, 
il y a des super prix sur internet sur des 
sites de sex shop. Va chercher ce qui te 
permet de gagner en confiance pour te 
ramener l’homme que tu es.

Namasté

Julie L.
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Depuis combien de temps luttez-vous 
pour vous débarrasser de l’anxiété ? 
J’imagine depuis déjà très longtemps, 
peut-être même trop longtemps... 
Sauf que ces efforts sont totalement  
inutiles et inefficaces. Il n’y a aucune  
méthode connue pour contrôler ou 
éliminer l’anxiété car elle fait partie  
intégrante de notre quotidien. 

La notion d’anxiété est souvent mal 
définie et mal comprise. Dans la vie de 
tous les jours, nous avons besoin d’un 
minimum de stress et d’anxiété afin 
de bien fonctionner. D’une part, ces 
éléments nous protègent du danger 
et d’autre part, ils nous permettent 
d’accéder pleinement à nos ressources 
lors de situations inhabituelles. Il est tout 
à fait normal et naturel d’être fébrile 
avant un examen, de ressentir un stress 
avant de parler en public ou d’être par-
fois déstabilisé face aux imprévus de la 
vie. Sauf que l’anxiété atteint parfois un 
niveau dysfonctionnel qui nous empêche 
de vivre normalement.

Je vous suggère donc une toute  
nouvelle approche qui s’inspire des 
plus récentes techniques utilisées par 
les psychologues, les psychiatres, les  
médecins et les différents intervenants 
en relation d’aide : intégrer l’anxiété à 
votre quotidien. Il peut vous sembler 
illogique de vouloir intégrer des élé-
ments pénibles et désagréables reliés 
aux situations anxiogènes qui causent 

de la souffrance psychologique dans 
votre vie. L’objectif est donc de mieux 
comprendre l’anxiété afin de réduire les 
désagréments qui y sont associés.

Les statistiques parlent très fort

L’anxiété mal gérée peut considéra-
blement affecter notre qualité de vie. 
Elle représente un important problème 
de santé publique et demeure encore 
méconnue ou mal diagnostiquée. Les 
statistiques révèlent que dans les so-
ciétés industrialisées, près de 20% de la 
population souffrent de troubles anx-
ieux affectant deux fois plus de femmes 
que d’hommes. 

L’anxiété est le trouble de santé men-
tale le plus courant chez les enfants 
et les adolescents. Premièrement, elle 
peut se développer dès l’âge de 11 ans 
sous forme d’anxiété de performance 
reliée aux résultats scolaires/sportifs et 
aux interactions sociales. Elle influence 
la confiance et l’estime de soi pouvant 
dans certains cas engendrer un état 
dépressif et parfois même suicidaire. 
Deuxièmement, la population active 
semble s’essouffler face à un rythme 
de vie effréné. L’anxiété est générée 
par les exigences reliées aux respon-
sabilités familiales, professionnelles et 
financières. Et finalement, certains de 
nos aînés sont tiraillés par la gestion 
serrée de leur budget, leurs problèmes 
de santé et leur solitude grandissante.

l’anXiété : votre enneMi ou 
Votre meilleur allié?
PAR NORMAND LOOTzAK

CONSCIENCE



41

Anxiété ? Angoisse ? Panique ?

Les gens ont tendance à confondre une 
crise d’anxiété par rapport à l’angoisse 
ou à une attaque de panique. De  
façon générale, les symptômes 
d’anxiété sont peu intenses et peuvent 
être facilement reliés à un événement 
ou une situation spécifique. Une cri-
se d’angoisse se définit plutôt par des 
sensations de moyenne intensité, reliée 
à une cause qui demeure généralement 
inconnue. Par contre, les symptômes 
ressentis lors d’une attaque de panique 
sont très intenses et désagréables sans 
toutefois être en mesure d’identifier 
l’élément déclencheur. 

une envolée en montgolfière !

Je vous emmène faire un voyage en 
montgolfière ! Imaginez-vous dans un 
vaste champ en vous préparant pour 
votre première envolée. Vous respirez 
à pleins poumons car vous allez vivre 
une expérience hors du commun qui va  
possiblement changer votre vie... 

Question importante : quelles sont les 
trois étapes qui permettent à la mont-
golfière de quitter le sol et s’envoler 
? Lors de mes conférences, les gens 
me répondent habituellement que 
ce type d’engin peut prendre son  
envol en chauffant l’air contenu dans 
le ballon afin de le rendre plus léger 
que l’air ambiant. Plus vous chauffez 
l’air, plus vous montez en altitude. Et 
ils ont raison ! Sauf que cette étape  
constitue en réalité… la troisième étape. 
Deux autres étapes très importantes 
doivent être effectuées avant que vous  
commenciez à chauffer l’air. 

Il faut premièrement enlever les lourds 
sacs de sable contenus dans la nacelle 
et qui la maintiennent au sol. Deux-
ièmement, vous devez lâcher le câble  

rattaché à un gros piquet de sécu-
rité. Dès lors, vous êtes prêt pour 
la troisième et dernière étape qui  
consiste à chauffer l’air pour amorcer le  
décollage. Il serait totalement contre-
indiqué de chauffer l’air en ayant encore 
de lourds sacs dans la nacelle et/ou en 
retenant fermement le câble attaché 
au sol. Ces trois étapes pour s’envoler 
en montgolfière s’avèrent être exacte-
ment les mêmes trois outils nécessaires 
pour intégrer l’anxiété à votre quotidien 
:

1er outil : Se libérer des empreintes  
du PASSÉ

Nos pensées, nos émotions et nos  
comportements actuels sont basés  
inévitablement sur nos expériences du 
passé. Certaines stratégies que nous 
avons développées et utilisées favora-
blement en bas âge sont maintenant 
inefficaces et dommageables à l’âge 
adulte. Pourtant, nous continuons de 
les répéter consciemment et incon- 
sciemment. Ces «empreintes désadap-
tées» représentent les lourds sacs de 
sable que nous traînons inutilement dans 
la nacelle, comme des vieilles blessures 
dont nous n’avons pas réussi à nous  
départir.
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2e outil : Lâcher-prise et vivre au  
moment PRÉSENT

Imaginez-vous debout dans la  
nacelle de votre montgolfière, libéré 
des lourds sacs de sable et tenant fer-
mement le câble qui vous retient au sol. 
Vous voulez pourtant monter dans les 
airs mais vos peurs vous empêchent de 
lâcher prise... Vous ne pourrez décoller 
sans avoir préalablement laissé tom-
ber le câble qui semble pourtant vous  
sécuriser. Ce deuxième outil s’applique 
dans votre quotidien en utilisant un 
processus en quatre volets séquen-
tiels afin d’apprendre à vivre en pleine  
conscience au moment présent :

1-  Accepter et accueillir les événements 
de la vie

2-  Prendre du recul (défusionner) par 
rapport à l’événement

3-  Revenir habiter le moment présent 
en pleine conscience

4-  Observer les variations internes 
(corps) et externes (environnement) 

3e outil : Dessiner le FUTUR en transfor-
mant nos croyances limitantes

Libéré des sacs de sable et du câble 
que nous tenions fermement, la mont-
golfière est maintenant prête à dé-
coller. Identifier nos valeurs et dépoussi- 
érer nos croyances nous permettront  
enfin de quitter le sol pour prendre de 
l’altitude. Trop souvent, notre langage 
intérieur nourrit consciemment et  
inconsciemment des saboteurs insidieux 

qui nous clouent au sol... Ce troisième 
et dernier outil permet de transformer 
nos croyances limitantes en croyances  
dynamisantes afin de réaliser notre 
mission de vie. 
NOTE : Ces trois outils sont expliqués en 
détails dans mon livre qui est disponible 
sur mon site.

Dans les futures chroniques, nous  
allons démystifier les mécanismes 
physiologiques qui déclenchent les 
symptômes d’anxiété. De plus, nous  
allons comprendre ces symptômes 
car l’anxiété est majoritairement cau-
sée par une mauvaise interprétation. 
Trop souvent, les personnes deviennent  
anxieuses juste à penser à la possibili-
té… de ressentir une crise d’anxiété. 

Ce phénomène est encore plus fréquent 
chez les personnes qui ont déjà subi 
une attaque de panique avec ces 
symptômes si éprouvants émotionnel-
lement. La personne panique à l’idée de 
vivre potentiellement une autre attaque 
de panique. Les professionnels de la 
santé nomment cette réaction comme 
étant «la peur d’avoir peur».

Mieux comprendre notre cerveau nous 
permettra de capter le message de 
l’anxiété, agir en pleine conscience 
pour l’intégrer efficacement… afin 
que l’anxiété devienne notre meilleur  
allié ! Cela peut vous sembler contre- 
intuitif, sauf qu’il me fera plaisir de vous  
expliquer afin de réussir en toute  
confiance.
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Dans ce monde de 3D où la dualité est 
omniprésente, où le correct et l’incorrect, 
le bon et le mauvais règnent en maîtres, je 
ne m’étonne pas d’entendre les gens dire 
qu’ils recherchent la «bonne personne» 
pour vivre en couple. Je comprends qu’ils 
signifient par là qu’ils souhaitent vivre 
l’harmonie et la pérennité. Le contraire 
est aussi vrai : on dit souvent que telle  
personne est avec un(e) partenaire qui ne 
lui convient pas (la mauvaise personne), et 
que les ruptures sont des échecs, tandis 
qu’on glorifie les longues relations comme 
étant des réussites. 

Mais si on y regarde à deux fois, on se 
rend compte que nous sommes toujours 
avec la personne «appropriée» pour vivre 
le genre d’expérience qui nous amènera à 
mieux nous connaître afin d’avancer vers 
l’harmonie intérieure. Ainsi, si quelqu’un 
a à comprendre ce qu’est l’expérience 
de la jalousie ou du contrôle pour mieux 
s’en affranchir dans le respect de soi, il  
attirera ce genre de situation. J’ai fini par 
accepter le fait que nous sommes toutes 
et tous, notamment dans le couple, avec 
la personne qui convient le plus étroite-
ment (je n’écris même pas «le mieux») à 
ce que nous émettons comme vibration et 
ce que nous avons à tirer comme «leçons».

Bref, j’utilise de moins en moins certains 
mots comme «correct et incorrect», «bon 
et mauvais», «qualité ou défaut», «échec ou 
réussite». Si on y réfléchit bien, un échec 
est une expérience qui fait souffrir alors 
qu’une réussite nous valorise. Qu’en est-
il alors d’un échec qui nous fait faire un 

prodigieux bond en avant? Oups! Échec 
positif? Voilà pourquoi je préfère parler 
d’expériences tout court, sans l’épithète 
«positives» ou «négatives». Par contre, ce 
que je peux dire aujourd’hui, c’est que 
toute expérience se situe quelque part 
sur une échelle allant de 100 % de peur à 
100 % d’amour. Car je suis convaincu que 
le contraire de l’amour n’est pas la haine, 
mais bel et bien la peur.

J’ai terminé ma dernière chronique par 
un extrait du chapitre sur le sens des re-
lations tiré du livre «Le Dieu de demain» 
de Neale Donald Walsch. J’en ai lu, au fil 
des ans, des ouvrages sur les expérien-
ces relationnelles humaines et ce sont ces 
quelques pages qui m’ont le plus interpellé 
par la logique du propos. En effet, si j’aime 
beaucoup l’intuition (connexion avec le 
Tout), j’apprécie tout autant la logique uni-
verselle :

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

Un jour, une amie me raconte qu’elle a 
rencontré un homme par l’entremise 
d’un réseau, et que celui-ci lui a lancé, 
au terme d’un premier entretien : « Tu es 
vraiment celle qui va me rendre heureux! » 
Cet homme était donc prêt à investir dans 

couple : trouver la   
« bonne » Per sonne
PAR GILLES LEVASSEuR
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cette relation naissante sa convic-
tion que le bonheur vient de l’extérieur,  
démontrant ainsi qu’il n’était pas heureux 
par lui-même. Bien entendu, ça n’a fonc-
tionné que pendant quelques semaines. 
Or, combien de chansons dites «d’amour» 
partout dans le monde expriment des 
réalités du genre «Je n’étais que l’ombre 
de moi-même sans toi» ou «J’ai tellement 
peur de te perdre»?

Depuis le temps que j’observe les  
relations, j’en suis arrivé à la conclusion 
que le degré d’harmonie d’un lien dépend 
du niveau d’estime personnelle des parte-
naires. Si celui-ci est faible chez chacun 
d’eux, ils ne pourront investir dans leur  
union que le doute, la dépendance affec-
tive, la peur de perdre, la possessivité, le 
contrôle, ce qui conduira à l’affrontement. 
Si un seul des partenaires a une bonne 
estime personnelle, le couple voguera 
telle une chaloupe où l’un des rameurs 
pagaie dans un sens et l’autre dans la  
direction opposée. On tourne en rond! Je 
le répète, quelle sorte d’estime peut-on 
avoir pour soi si l’on s’identifie à un véhi-
cule humain perfectible et mortel, écartelé  
entre défauts et qualités, soumis à ce que 
le monde exige de lui? Plutôt dévalorisant, 
non?

Et c’est ici que j’insère l’extrait-charnière 
du même bouquin qui m’a permis de  
percevoir, du jour au lendemain, la réalité 
des relations tout à fait différemment :

«Le sentiment d’être blessé n’est qu’un 
acte d’oubli. Tu as oublié qui tu es, et 
qui est l’autre, et tu as oublié ce que 
vous faites là tous les deux. Vous vous 
êtes fusionnés dans la maya, vous êtes  
devenus l’illusion. Vous vivez l’histoire 
que vous avez créée, comme un scé-
nariste endormi en train de rêver qu’il 
vit son propre scénario. Tu peux jouer ce  
scénario jusqu’à la fin, amère et triste si 
tu veux, mais tu connais déjà la fin, alors à 

quoi bon?
—  Non, je ne connais pas la fin. Quelle est-

elle?
— Toujours la même. Un jour, tu t’éveilleras 
—   dans cette vie ou la suivante, ou l’autre 

ensuite — et tu comprendras alors Qui 
Tu Es Vraiment et Qui Sont Tous Les  
Autres, et tu pardonneras tout à  
chacun, allant au-delà du pardon 
pour accéder à cet espace où tu  
sauras très bien que celui-ci ne sera pas  
nécessaire. Tu verras la perfection du 
processus, comment tout s’est mervei-
lleusement enchaîné pour permettre 
ta propre évolution, et tu remercieras 
les acteurs de Ton scénario. Puis vous 
danserez ensemble et vous vous ré-
jouirez…»

Pendant que je rédigeais cette réflexion, 
j’ai demandé à une grande amie, Joce-
lyne Cliche, de Québec, ce qu’elle pensait 
du sujet… « Partager sa vie avec une autre 
personne est sans nul doute la recherche 
la plus criante et profonde de soi-même 
sans que l’on en soit conscient. L’autre 
devient notre miroir, il nous renvoie à  
notre essence même, il nous confronte à 
nos propres certitudes... pas si certaines 
que ça, finalement. Il nous apaise et nous 
console, il nous approuve parfois ou il nous 
chamboule au plus profond de notre être.
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Vivre à deux est une façon d’expérimenter 
le don de soi, l’implication vers l’autre avec 
abandon et confiance, dans une générosi-
té sans mesure. Bref, apporter ce qu’il y a 
de plus grand en nous. Avoir le courage et 
la conscience d’y laisser des plumes, mais 
espérer vivre l’extase, grimper aux nues et 
croire à l’infini. Il n’est pas question ici d’une 
moitié ajoutée à une autre moitié, mais 
d’un tout. Attention! La perfection n’est 
pas toujours au rendez-vous, car celle-ci 
est pleine d’essais, de ratures, de pardon, 
d’humilité, de tempêtes et de coupures... 
Il n’en reste pas moins que l’amour est 
une aventure extraordinaire et un cadeau 
de l’univers à partager à la vie, à la mort... 
Après tout, après la mort, c’est l’infini! »

Ce sont ces imperfections que j’appelle 
désormais les «oublis de qui nous sommes 
vraiment». J’ajoute au propos de Joce-
lyne que tout comme l’amour, le don de 
soi devrait d’abord être un «don vers soi»! 
En réalité, devenir soi-même la personne 
avec qui nous espérons vivre en couple…

En guise de mot de la fin, deux citations 
que j’apprécie particulièrement…

«Deux personnes faisant l’expérience 
de leur propre perfection, voilà la seule  
recette pour créer une relation parfaite.» 
(Leonard Orr)

«Quand un partenaire n’entrave pas 
l’amour que l’autre se voue à lui-même, 
voilà une vraie relation amoureuse.»  
(Kyle Os)
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Sommes-nous vraiment des chercheurs 
de vérité? René Descartes (1596-1650) 
dit qu’en tant que chercheur de vérité, il 
est nécessaire qu’au moins une fois dans 
sa vie on puisse douter de tout sans  
exception. Les philosophes du passé 
peuvent bien avoir tort ou raison. Mais 
ne sommes-nous pas forcés d’admettre 
que cette absence de remise en ques-
tion est bel et bien l’obstacle majeur de 
la civilisation dans laquelle nous avons 
eu l’opportunité de prendre naissance? 
En effet, nous avons le plus grand mal 
à douter de nos dogmes culturels et 
religieusement scientifiques; le premier 
de tous étant cette hypothèse incon-
trôlable selon laquelle la force vitale qui  
anime notre corps physique provien-
drait d’une manipulation génétique 
ou d’un subtil mélange de produits  
chimiques. Nul ne sait bien entendu  
comment de tels produits ont pu  
soudain jaillir du néant et par quel 
tour de magie ils ont réussi à créer la  
conscience et la vie. Une telle spécu-
lation n’a évidemment jamais été  
prouvée en laboratoire mais passe 
pourtant comme vérité d’Évangile. 

Au mieux, les professeurs de  
biologie nous donnent un chèque en 
blanc en spéculant que “dans un proche 
futur” nous serons en mesure de  
prouver que la vie vient de la matière 
et que la pensée provient du cerveau. 
Mais ce chèque n’a aucune valeur ré-
elle dans le présent, et c’est l’instant 

présent qui compte, le reste n’est que 
bavardage. Comprenez que je ne suis ni 
évolutionniste ni créationniste; en tant 
que chercheur de vérité, je me glisse 
comme je peux entre ces deux lignes 
de pensée, et pour suivre le conseil de  
notre bon vieux Descartes, je me  
permets de douter de la science 
sans spiritualité des uns, et de rester  
perplexe de la spiritualité sans sci-
ence des autres. Si, dans un futur 
plus ou moins éloigné, un scientiste  
génial parvenait à créer une forme 
de conscience, il aura prouvé que la  
conscience ne vient pas de la matière 
inerte mais de la conscience elle-même 
puisqu’au préalable il lui faudra être lui-
même conscient pour créer cette sorte 
de conscience. 

La conscience vient de la conscience. La 
vie vient de la vie. Rien ne peut venir de 
rien et il n’y a pas d’horloge sans horlo-
ger. Si l’intelligence artificielle vient d’un 
programme conçu par une intelligence 
humaine, pourquoi ne pas concevoir 
que l’intelligence humaine ne viendrait 
pas d’un programme conçu par une  
Intelligence Universelle? On comprend 
que la religion et la science n’ont rien 
à voir là-dedans. Ce n’est que du gros 
bon sens. Tous les jardiniers savent que 
sans le jardinier le jardin n’est qu’un  
terrain vague. C’est peut-être ce gen-
re de réflexion qui faisait dire à Albert  
Einstein, prix Nobel de physique à 
l’origine de notre ère nucléaire :

arc Hange miracle, 
la conScience inFinie De 
l’eXtaSe (preMière partie)
PAR PATRIcK BERNARD
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“Je veux savoir comment Dieu a créé 
ce monde. Je veux connaître Ses  
pensées, tout le reste n’est qu’un détail 
sans importance”. 

Pour la plupart des scientifiques du 
19ème siècle, la conscience n’était rien 
d’autre qu’une réaction hypothétique  
entre quelques neurones impossibles à  
localiser avec précision. C’était irrespirable.  
Adolescent, ce dogme indécrocha-
ble m’aura fait décrocher des études  
académiques. Le problème est que 
nous prétendons savoir mais qu’en réa-
lité nous ne savons rien, ni de l’origine ni 
de l’entière fonction de ces mystérieux  
neurones. Comment et pourquoi sommes-
nous conscients? L’éducation moderne 
n’est pas très bavarde à ce sujet et évite 
par conséquent de se poser les vraies  
questions à propos de la vie comme à 
propos de la mort. 

Heureusement, depuis quelques an-
nées les choses commencent à bou-
ger. Pour les nouveaux physiciens, c’est 
la conscience qui conditionne la matière; 
ce n’est pas la matière qui conditionne 
la conscience. Croire que le phénomène 
du vivant provient d’un élément inerte a 
mené la société vers la dévalorisation de 
la personne humaine, la robotique tout-
azimut et l’indifférence impersonnelle  
généralisée. Il n’est pas surprenant que le 
célèbre neurochirurgien Eben Alexander, 
M.D., auteur du #1 New-York Times Best-
seller Proof of Heaven, affirme haut et fort 
que “le vide spirituel de notre société crée 
une véritable vague de désespoir chez 
un nombre grandissant de personnes”,  
épidémie nationale d’overdoses d’opioïdes 
et nombre de suicides record aux  
tableaux des statistiques comme preuves 
à l’appui. 

Découragés par l’hypocrisie religieuse, nous 
avons jeté notre bébé mystique avec l’eau 

du bain de la révolution industrielle. C’était 
sûrement un geste utile pour se débar-
rasser d’un lourd carcan ecclésiastique 
qui tenait le peuple dans la culpabilité et 
la peur des politiques judéo-chrétiennes. 
La solution serait de rétablir le lien entre  
notre conscience et celle de l’univers. 
Nous pouvons retrouver l’existence pri-
mordiale de la conscience. Nous pouvons 
le faire naturellement, indépendamment, 
librement et sans être obligé d’en faire 
tout un culte sectaire. Selon le grand  
spécialiste de la physique quantique Amit 
Goswami, Ph.D., la conscience ne peut tout  
simplement plus être ignorée. Le neuro-
chirurgien Alexander renchérit en disant 
que nous avons besoin d’une révolution 
de la conscience humaine afin de recou-
vrer le sens de l’évolution de l’existence.

Des voix se sont élevées dès le début du 
20ème siècle avec des chercheurs de re-
nom comme Sir John C. Eccles, décédé 
en 1997 à un âge fort avancé. Il n’hésitait 
pas à avouer que le mystère humain est 
grandement déshonoré par, je cite, “les 
bigots du réductionnisme scientifique”, 
pour qui l’évidence des dimensions spi-
rituelles est réduite à un simple schéma 
d’activités neuronales. Sir John trou-
vait que cette croyance aveugle en une  
théorie non prouvée scientifiquement 
devait être classée dans la rubrique des  
superstitions. 

Ironie du sort : c’est pourtant ce genre 
de superstition qui figure encore de nos 
jours dans le statu quo des programmes 
d’éducation, au nom d’une sacro-sainte 
laïcité, elle-même devenue religion d’état. 
Ce qui me fait dire qu’à bien y penser, 
l’être humain aura toujours une sorte de 
religion, car s’il n’a pas la religion du libre 
discernement, il inventera la religion de la 
ségrégation, du totalitarisme et de la con-
trainte culturelle. S’il n’a pas la religion de 
l’amour, il créera une religion idéologique
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(capitalisme, communisme, libéralisme, 
etc.), ou une religion interpersonnelle 
(héros du sport, célébrités, meneurs 
politiques, etc.). Peu importe, après tout. 

Absolument tout dans l’existence sem-
ble conforme à une volonté non-locale; 
tout semble suivre un plan cosmique 
qui dépasse l’entendement humain 
actuel. Chaque système de société 
correspond à un besoin d’évolution 
précis pour chaque peuple de la  
planète. Les hommes évoluent souvent 
par l’expérience de la  violence, même 
si c’est loin d’être une nécessité. Ils 
pourraient tout aussi bien évoluer par 
l’expérience de la tendresse. Mais d’une 
manière ou d’une autre, et malgré les 
apparences, tout semble à la bonne 
place dans le cosmos au niveau de 
l’évolution de la conscience. Le hasard 
n’existe pas, ou alors le hasard est  
intelligent et il fait vraiment bien les 
choses. C’est rassurant. Quoi qu’il en 
soit, chacun devrait ressentir intuitive-
ment que la réalité de notre quoti-
dien se situe au-delà de toute laïcité 
comme de tout système de croyance 
institutionnalisée. Même si la méca-
nique quantique tend à le prouver, nous 
n’avons pas besoin d’avoir un docto-
rat en physique moléculaire pour savoir 
intuitivement qu’une autre dimen-
sion existe, au-delà de la conscience  
rationnelle cérébrale. Nous le ressen-
tons parce que nous ressentons que 
nous sommes vivants. Nous sommes  
naturellement conscients de notre  
conscience. 

Il existe une conscience extra-neu-
ronale intuitive qui ne dépend pas du 
cerveau. Dans son ouvrage de réfé-
rence, “La médecine face à l’au-delà”, le 
Docteur J. J. Charbonier, anesthésiste-
réanimateur, explique que cette mys-

térieuse conscience hors cerveau est  
maintenant devenue une évidence pour 
nombre de professionnels de la san-
té confrontés aux millions de cas de  
rémissions spontanées que l’Ordre des 
Médecins oublie volontairement de ré-
pertorier.  Parallèlement, il existe une 
autre réalité, au-delà du voile des ap-
parences, au-delà du mirage de la sta-
bilité illusoire des objets de ce monde. 
Plus nous nous rapprochons de cette 
belle réalité et plus nous devenons heu-
reux. Plus nous nous en éloignons et plus 
la lutte pour l’existence devient ardue, 
laborieuse et de plus en plus misérable.

Il existe deux façons d’être trompé par 
les apparences : l’une est de croire ce qui 
n’est pas réel, et l’autre est de refuser de 
croire à ce qui est réel. J’aime explorer 
cet entre-mondes où ne figure ni Dieu de 
religion ni Dieu de laïcité, car c’est dans 
cet espace souvent oublié que j’ai le plus 
de chances de rencontrer mon archange 
miracle personnel, ma muse, mon inspira-
tion, mon ange gardien, cette présence 
supra-logique qui ne juge pas mes  
défauts, et qui m’aime vraiment pour ce 
que j’ai été dans le passé, pour ce que je 
suis aujourd’hui et pour ce que je ne suis 
pas encore. Cet amour-là ne juge pas. 
C’est un amour qui n’a pas besoin d’être 
aimé pour aimer. Cette Présence ex-
iste; elle est inconcevablement une avec 
nous, une en nous, et simultanément, elle 
se trouve instantanément distincte de 
nous. Pourtant, chacun ressent dans son 
cœur intuitif son omni-conscience. Elle est  
différenciée et non-différenciée dans 
un même instant d’éternité. Elle prend 
soin de nous et se sent concernée 
par le moindre de nos désirs et par la  
moindre de nos émotions. Cette petite voix 
intérieure, cristalline comme une source 
d’eau fraîche, chacun peut l’entendre s’il se 
met à l’écouter en silence, dans le calme 
d’un marche contemplative en forêt, dans
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la solitude de ses méditations ou dans 
l’intimité de ses prières; en fait, je pense 
que chacun d’entre nous ressent à sa 
manière cette présence sacrée sans 
nécessairement en parler.
 
Toutes les personnes qui ont eu la 
grâce d’explorer en esprit les dimen-
sions agrandies de la conscience en  
témoignent unanimement : une des 
plus grandes erreurs que nous faisons  
lorsque nous pensons à Dieu est 
d’imaginer un Dieu abstrait et  
impersonnel. Oui la réalité divine est 
super-subjective et ne peut donc être 
quantifiée en nombres, en chiffres, en 
poids et en mesures, mais paradox-
alement la présence miraculeuse de 
l’archange intérieur est “humaine”, et 
même beaucoup plus humaine que  
notre humanité, dans la mesure où elle 
comprend, compatit et sympathise avec 
nos drames humains d’une manière 
beaucoup plus profonde et personnelle 
que nous ne pourrions jamais l’imaginer. 

Soyons clair : pour le visionnaire intéri-
eur, un archange est la représentation 
symbolique d’une énergie spécifique. 
Ce n’est pas un élément de catéchisme. 
Au-delà de la charge émotive du mot, 
l’archange est la personnification d’une 
puissance cosmique particulière. C’est 
un esprit-énergie mis en pouvoir par 
l’Esprit Universel pour assumer une 
certaine fonction dans l’élaboration 
des forces de la nature. Et qu’est-ce 
qu’un miracle? Tout le monde sait qu’un  
miracle est un phénomène naturel 
qui reste inexplicable tant et aus-
si longtemps que la technologie qui  
pourrait l’analyser n’a pas encore été 
inventée. Pour donner un exemple,  
disons que pour les membres des  
tribus primitives de Bornéo, qui ne  
connaissent peut-être pas encore les 

lois de l’aérodynamique, un avion est 
un miracle. Pareillement, les guérisons  
spirituelles passent pour des miracles 
aux yeux de la communauté médicale. 
On n’utilise pas le mot miracle mais 
plutôt l’expression “rémission spon-
tanée”, ce qui signifie en réalité la même 
chose. Il n’y a rien de plus naturel que le 
surnaturel.
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Chacun de nous possède en soi la 
présence de l’archange miracle. Cette 
présence infinie transcende le monisme 
comme le dualisme et les harmonise 
dans une synthèse absolue. On nomme 
cette présence comme on veut et de la 
manière dont on est en mesure de la 
concevoir, impersonnelle et personnelle, 
féminine et masculine. Notre archange 
possède tous les attributs divins simul-
tanément. Avec les ailes d’un ange ou 
sans ailes du tout, peu importe. Avec 
ou sans auréole, l’archange représente 
notre âme-esprit, cette force vitale qui 
n’est jamais affectée par les épreuves 
de la vie. L’archange miracle est nous 
et simultanément est différent de nous. 
Nous sommes un et différents. Nous, 
c’est-à-dire notre essence indestruc-
tible, notre conscience vitale immor-
telle qui n’est pas concernée par les 
anxiétés de nos fausses identifications 
mondaines. Même l’explosion d’un mil-
lier d’engins nucléaires ne pourrait dé-
truire cette force de vie. “Aucune arme 
ne peut la fendre et aucun feu ne peut 
la brûler”, dit la Bhagavad-Gita. Seuls 
le corps de matière et tous les pseudo  
accomplissements qui lui sont reliés 
sont appelés à être détruits par les 
forces entropiques de la nature. Seule la  
conscience-âme survit à la mort. Pour 
que la vie retrouve un sens et que nous 
reprenions espoir en l’infini, cela ne peut 
pas ne pas être. 

La conscience est simultanément un 
électron de la Conscience Suprême, 
une âme individuelle, une individualité  
distincte, éternelle, sans début ni fin, 
parcelle infinitésimale d’une Âme  
Totale Infinie. La partie est dans le Tout 
et le Tout se retrouve dans la par-
tie. L’univers est holographique. Les 
mots sont trop limités pour décrire la 
beauté radieuse de notre âme issue 
de la Beauté Suprême Infiniment Atti-
rante. Elle est unité individuelle parfaite,  
étincelle complète en elle-même, partie 
intégrante d’une Conscience Parfaite, 
Divine, Vivante et infiniment Aimante, 
dont elle possède de façon microcos-
mique les attributs infinis. Ce pouvoir 
qui est le sien et qui lui donne la pos-
sibilité inouïe de survivre à la dissolution 
du corps physique, lui vient de la Force 
Vitale Suprême. Ce pouvoir de survie 
se situe au-delà de toute explication 
de la médecine occidentale. La raison 
en est que les limites imposées par les 
idées préconçues de notre éducation  
matérialiste sont incomplètes. En réalité, 
le cerveau ne crée pas la conscience. À 
ce niveau, la science moderne se trouve 
au bord d’une révolution fondamentale, 
et elle en est bien consciente. 
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Avez-vous occasionnellement besoin 
d’être réconforté(e)? Savez-vous  
demander clairement du réconfort? 
Est-ce qu’une personne FORTE a besoin 
qu’on la récon-FORTE? Est-ce que vous 
attendez que l’autre comprenne que 
vous avez besoin d’être réconforté? Et 
qu’il vous offre son attention pour que 
vous puissiez vous déposer dans ce 
moment d’échange qui vous permettra 
de vous rétablir et de continuer votre 
chemin plus léger?

Eh bien moi, j’avais peine à demander 
CLAIREMENT du réconfort auprès de 
mes proches. J’espérais qu’en disant 
que je n’allais pas bien, que j’arrivais  
difficilement à gérer les événements qui 
venaient de m’arriver, et que j’aimerais 
bien les voir, que ces personnes  
comprennent que j’ai besoin de récon-
fort sans avoir à leur dire spécifique-
ment : svp, viens me prendre dans tes 
bras, j’ai besoin de réconfort…

Et pourtant, je suis là quand quelqu’un 
a besoin, je vais même anticiper sa  
demande et lui offrir ma présence, mon 
écoute, mes bras et tout mon ÂmeOur.

Est-ce qu’une personne forte a besoin 
qu’on la récon-FORTE? OUI, et même 
encore plus, car on lui offre rarement 
du support. On la considère tellement 
forte qu’il apparaît normal qu’elle n’ait 
besoin de rien ni de personne! Alors 
que la victime attire toujours l’attention 
de son entourage : pauvre petite, 
elle a besoin d’être protégée, elle est  

tellement fragile, la moindre petite 
chose la bouleverse, etc.

Nous avons tous besoin d’une main 
tendue, d’une épaule pour se dépo-
ser, de bras pour nous faire un gros  
câlin qui soulagera notre gros chagrin, et 
d’un cœur chaud pour sentir l’ÂmeOur 
guérisseur faire son œuvre.

le réconFort vu autreMent

PAR SONIA PASQuALETTO
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Le réconfort, c’est un espace d’accueil 
sans jugement.
Un espace d’ÂmeOur sans attente.
Un espace de douceur pour que l’on  
puisse s’y lover le temps de soulager 
une blessure, un grand stress, un  
mal-être passager.

Un espace de sécurité pour parler de ce 
qui se passe dans notre vie et qui nous 
a fait perdre notre alignement. 
Un espace de paix pour retrouver  
notre vérité.

Un espace pour donner et recevoir de 
l’ÂmeOur.

Lorsque l’on veut du réconfort, c’est pour 
se retrouver et non pas pour que l’autre 
se charge de tout, ou nous décharge 
de toutes nos responsabilités. On a 
juste besoin d’être accueilli dans notre 
état d’être chancelant, pour prendre le 
temps de retrouver notre rectitude.

Vous souvenez-vous d’un moment 
de grande frayeur quand vous étiez  
enfant? Et maintenant, voyez l’image 
de votre papa ou votre maman qui vient 
vous entourer de ses bras sécurisants. 
C’était miraculeux comment en peu de 
temps, vous retourniez dormir ou jouer 
paisiblement! Heureux les enfants qui 
ont pu bénéficier de parents réconfor-
tants. 

Ce ne fut pas mon cas… J’ai donc  

trouvé du réconfort dans ma spirituali-
té, et ma spiritualité m’a portée jusqu’à 
maintenant. À 8 ans, j’ai fait une NDE 
et j’ai touché cet état indescriptible de  
baigner dans la lumière de la Source de 
toute vie. Pour ceux et celles qui aiment 
les anges de la kabbale, le réconfort est 
la spécificité de l’énergie 40 Yeiazel.

Comme j’ai manqué de réconfort  
enfant, je deviens maintenant mon  
parent bienveillant, et régulièrement je 
vais réconforter mon enfant intérieur.

Bonne expérimentation de cette éner-
gie bienveillante qu’est le réconfort!

Ré : de nouveau ou encore
Con : avec
Fort :  Réconfort est, pour moi, se re-

trouver avec notre force!
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Les guides ont constaté, lors de la  
méditation, que les gens dans la salle, ainsi 
que ceux qui entrent en contact avec cet 
article vidéo, ont un point en commun : ils 
veulent arriver au lâcher-prise dans leur 
vie.

C’est un honneur d’être au premier rang 
pour amener une conscience sur cette 
thématique problématique. Nous allons 
œuvrer à nous libérer des emprises qui 
empoisonnent nos vies, par des résistan-
ces ou des préférences, des croyances, 
des illusions, même des entités à basses 
fréquences, qui nous maintiennent à des 
paliers de vie qui nous ralentissent dans 
la reconnaissance de Qui Nous Sommes.

Le lâcher-prise s’avère être une solu-
tion merveilleuse qui s’applique à toutes 
les sauces. Elle est aussi un pont qui nous  
relie à notre partie divine. Pourquoi avons-
nous de la difficulté à le faire? C’est ce qui 
nous conduit à notre Être. Cela inclut la 
Foi que tout se place à bon escient quand 
nous avons fait ce que nous pouvons 
faire de mieux dans la matière, notre  
responsabilité quoi. C’est à ce point que 
nous avons l’esprit tranquille pour bien  
décanter les choses, le temps que l’Univers 
travaille pour nous aider au progrès de 

notre vie et de la collectivité.

Quand nous avons de la difficulté à  
lâcher le morceau, c’est qu’une partie de  
notre intérieur sait que nous n’avons pas 
fait de notre mieux sur le coup. Si nous  
avions été lucide, droit, on se respecte et 
on se positionne dans une situation. Ça se  
règle. Nous passons à autre chose. C’est 
le meilleur des lâcher-prises et il est  
durable, jusqu’à la prochaine destination 
où l’on prend le temps d’y mettre notre 
attention jusqu’à temps que cela soit  
parfait. C’est ça l’Amour de la Création.

Bref, dans cette méditation, nous  
allons franchir une étape à la fois pour 
nous permettre de bien identifier ce que 
nous avons besoin de redresser pour 
être mieux avec soi. Nous allons aussi  
enraciner cette nouvelle fréquence  
améliorée, plus authentique à la version 
de Qui Nous Sommes.

Bonne écoute! Soyez bénis! Namasté
https://youtu.be/wxPjX-p1suo
Julie L.

P.S.: Venez vous abonner à la chaîne Youtube 
de revuemajulie. Vous recevrez la prochaine 
méditation avant la sortie officielle. Merci.

MéDitation guiDée du mois
PAR juLIE LEBLANc
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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’environne- 
ment 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.



56

Saviez-vous à quel point notre  
balance acido-alcaline (balance du pH) 
est importante pour notre métabolisme? 
Notre régime alimentaire occidental  
(souvent avec trop peu d’aliments frais, 
de café et d’alcool), avec notre mode 
de vie (trop peu d’exercice), est géné-
ralement très acide. Si l’équilibre acido- 
alcalin est trop acide, notre métabolisme 
est également déséquilibré. Un métabo-
lisme sur-acidifié décompose moins de 
graisse, est beaucoup plus lent et tire les 
minéraux précieux des os et du cartilage 
pour neutraliser les acides. Cela peut  
accélérer les maladies dégénéra-
tives des articulations telles que les  
rhumatismes et l’arthrose.  À partir de la 
saveur des aliments, nous ne pouvons pas 
déterminer quels aliments sont acides 
pour le corps.  Par exemple, le citron, qui 
est acide, a un bel effet alcalinisant sur le 
corps, alors que le chocolat, qui est doux, 
a un effet acide.

Si vous voulez savoir si votre corps est 
trop acide, vous pouvez acheter des  
bandelettes de test d’urine à la  
pharmacie et simplement tester votre 

taux d’acide-base chaque jour. Celles-
ci peuvent être idéales pour vérifier 
l’état de votre équilibre acido-alcalin 
avant et pendant votre plan nutritionnel  
personnel Metabolic Balance. Vous  
pouvez également soutenir votre corps 
avec des bains alcalins réguliers et des 
lotions et crèmes alcalines pour le corps.

Marie Lise Pelletier
Coach Metabolic Balance

réglez votre équilibre 
ac ide-alcalin !
PAR MARIE-LISE PELLETIER
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Dr. Charles Morin, Directeur du Centre 
d’étude des troubles du sommeil à la 
Chaire de recherche du Canada sur les 
troubles du sommeil, estime que 25% 
de la population subit sur une base plus 
ou moins occasionnelle des problèmes 
d’insomnie. Une problématique universelle 
qui n’est pas réservée uniquement à nos 
sociétés occidentales modernes, ajoute-
t-il.

Un bon sommeil est particulièrement  
vital pour maintenir une santé globale. 
Quand nous dormons, il se passe une 
quantité de choses importantes dans  
notre corps. Le sommeil affecte presque 
toutes les parties de notre corps ainsi  
que notre santé mentale. Pendant que 
nous dormons, notre corps effectue 
un processus naturel d’équilibre et de  
régénération qui est essentiel au  
maintien d’une bonne santé.

Les adultes ont besoin en moyenne 
de sept à neuf heures de sommeil par 
nuit, en fonction de leur âge et de leurs 
besoins personnels. La quantité de  
sommeil nécessaire pour chaque  
personne dépend entièrement de 
ses besoins et de son état de santé  
général. Malheureusement, beaucoup 
d’entre nous ne dormons pas assez. Bien 
que cela puisse se produise à l’occasion, il 
n’est pas sain que cela devienne la norme.

ce qui peut nuire au sommeil

Si vous souffrez d’un trouble sévère du 
sommeil, il est préférable de consulter 
un médecin qui pourra vous conseiller  
adéquatement ou vous référer à un  
spécialiste des troubles du sommeil. 
Par contre, les problèmes de sommeil  
habituels peuvent généralement être  
attribués à différents facteurs comme 
le stress, l’alimentation, un état de  
santé global affaibli, la caféine, les  
écrans cathodiques de télévision et la  
lumière bleue des cellulaires et tablettes 
tactiles, ou l’environnement de sommeil.

comment favoriser un meilleur sommeil

Heureusement, il y a beaucoup de choses 
que vous pouvez faire pour favoriser 
un meilleur sommeil.  Elles sont simples 
à faire et ne vous demandent que la  
volonté de les mettre en pratique. 

Par exemple:
- Exercice régulier
- Créer une routine au coucher
-  Éliminer les écrans et autres technologies
-  Éliminer le sucre et la caféine plusieurs 

heures avant le coucher
-  Créer un environnement de sommeil 

agréable et sans encombrement
-  Assurez-vous que la température de 

la chambre à coucher est propice au  
sommeil

leS 7 MeilleureS 
Huiles essentielles  
Pour le sommeil
PAR cOLOMBE GAuVIN
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-  Utiliser un matelas et un oreiller confort-
ables

-  Essayer différentes huiles essentielles 
qui favorisent le sommeil

Toutes ces suggestions devraient être 
sérieusement considérées ainsi que 
l’utilisation très simple des différentes  
huiles essentielles que je vais vous  
suggérer. Il suffit de les incorporer à  
votre routine du coucher pour vous aider 
à mieux dormir et à bien vous reposer.  
Plusieurs d’entre elles, parmi les plus 
douces, sont également bénéfiques pour 
le stress et l’anxiété et peuvent même 
être utilisées pour les enfants. 

Lavande

Particulièrement bénéfique pour réduire 
le stress et l’anxiété, elle favorise la re-
laxation avant le sommeil, même dans 
des cas d’insomnie. C’est pourquoi vous 
la retrouverez dans tous les mélanges de 
sommeil suggérés à la fin.

camomille 
(Fleurs de camomille et huile essentielle)

En infusion, les fleurs de camomille ont 
longtemps été utilisées comme une  
alternative naturelle pour calmer les 
nerfs et favoriser la relaxation. En diffu-
sion, l’huile essentielle de camomille offre 
en plus un effet sédatif efficace. Elle est  
suffisamment douce pour être utilisée  
autour des enfants et son efficaci-
té ne doit pas être sous-estimée. Une 
étude réalisée en 2006 a révélé que les  
participants qui avaient inhalé de l’huile 
essentielle de camomille romaine avaient 
éprouvé un changement positif de 
leur état de vigilance et de calme. Son 
odeur est merveilleusement fruitée et 
se mélange bien avec d’autres huiles  
essentielles.

Orange douce

S’il est vrai que de nombreuses huiles  
essentielles d’agrumes sont photo-
toxiques, i.e. qu’elles entraînent une  
réaction cutanée lors de l’exposition au  
rayonnement du soleil, l’orange douce est 
en réalité l’une des plus importantes. Plus 
précisément, elle a des effets relaxants et 
sédatifs qui en font une huile essentielle 
couramment utilisée. Ma préférence per-
sonnelle est de la combiner avec d’autres 
huiles qui favorisent le sommeil pour 
ajouter une note sucrée très agréable à 
l’ensemble du mélange.

Vétiver

Le vétiver est une autre huile essen-
tielle souvent utilisée pour ses effets  
bénéfiques sur le sommeil. Avec ses 
arômes profonds et fondants, il est un 
favori parmi de nombreux utilisateurs 
d’huiles essentielles. Le vétiver, avec son 
parfum terreux et relaxant, possède 
un moyen unique pour équilibrer et ses  
propriétés aident à soulager l’anxiété.

Ylang Ylang

L’Ylang Ylang est une huile essentielle  
séduisante à l’arôme exotique. En fait, son 
fort parfum floral peut être accablant s’il 
n’est pas utilisé avec parcimonie. Souvent, 
une seule goutte suffit pour le mélanger à 
d’autres huiles essentielles. Lorsqu’elle est 
utilisée en quantités appropriées, Ylang 
Ylang est une huile très relaxante qui peut 
être utilisée pour combattre l’anxiété et 
calmer le système nerveux, favorisant 
ainsi un meilleur sommeil.

Bois de cèdre

Il peut être surprenant d’apprendre que
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le bois de cèdre est une autre des  
nombreuses huiles essentielles utilisées 
pour dormir. Cette huile possède des  
propriétés calmantes et sédatives  
efficaces, ce qui en fait une huile  
couramment utilisée pour les problèmes 
de sommeil. Le cèdre a un arôme boisé 
vif qui complète bien un mélange avec 
d’autres huiles favorisant le sommeil.

Bergamote

La bergamote est une huile essen-
tielle fantastique pour dormir. Comme 
les autres huiles essentielles men-
tionnées, elle possède des propriétés 
apaisantes et calmantes mais égale-
ment des propriétés sédatives. C’est 
une huile merveilleuse à utiliser pour  
préparer l’esprit et le corps à s’endormir.  
Cependant, il convient de noter que la 
bergamote est aussi phototoxique et il 
faut donc éviter de l’utiliser sur la peau 
avant l’exposition au soleil. 

Mélanges d’huiles essentielles pour dormir

Du fait que les huiles essentielles  
fonctionnent mieux lorsqu’elles sont 
mariées ensemble, j’ai créé deux  
recettes à utiliser dans un diffuseur avec 
les huiles essentielles susmentionnées 
pour favoriser un sommeil de qualité.  
Cependant, n’hésitez pas à les modifier 
pour les adapter à vos préférences. 

Mélange de sommeil # 1:

Lavande – 5 gouttes
Bergamote – 3 gouttes
Vétiver - 2 gouttes
Ylang Ylang - 1 goutte
 

Mélange de sommeil # 2:

Camomille – 5 gouttes
Orange douce – 3 gouttes
Bois de cèdre – 2 gouttes
Ylang Ylang - 1 goutte
Diffuser avant le coucher ou toute la nuit.

En conclusion…

Bien qu’il existe de nombreuses façons 
d’encourager un meilleur repos nocturne,  
l’utilisation des huiles essentielles pour le 
sommeil est un moyen simple et efficace.

MATIÈRE
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Un médium exceptionnel, il travaillait avec 
six arbres particulièrement doués pour 
la guérison. Dans ma cour, j’ai un beau 
lilas; je lui ai demandé de me présenter 
aux six dryades. Pour monter mon taux 
vibratoire à 8, j’écoute une vidéo sur la 
musique du Boléro de Ravel. Deux dan-
seurs extraordinaires dont Lucia Lacarra 
et Massimo Murru. www.youtube.com/
watch?v=sQ2chcGOjgY

L’érable :

Cet arbre magnifique danse avec nos 
émotions. Il les prend dans ses branches, 
les cajole puis nous les remet et, à chaque 
minute à ses côtés, il enlève un peu plus 
d’irritants. Cet arbre est fragile et sou-
vent malade mais il est très généreux et 
donne tout de lui-même. Sa dryade a une  
patience infinie pour les maux qui 
n’en finissent pas. Elle les travaille  
inlassablement et elle a le désir de vous  
aider sans compromis. En retour, un tout 
petit merci et le tour est joué. L’érable 
est celui qui aide nos relations familiales. 
Vous cherchez les mots pour réparer une 
faille ou combler un vide. La dryade vous  
inspirera en passant par votre glande  
pinéale et ensemble vous trouverez 
la bonne façon et les bons mots.  
Edgar Cayce le recommandait aussi pour 
l’arthrite et les rhumatismes.

Le bouleau :
Le petit coquin de nos forêts. Cet  
arbre renferme dans son tronc des  
réserves d’énergie surprenantes. Il est 
un peu plus difficile d’accès puisque le 
transfert d’énergie est plus lent chez 
le bouleau. Il faut persister, il en vaut la  
chandelle. Le bouleau s’adresse directe-
ment à votre cerveau et pour y arriver, il 
suffit de placer le derrière de sa tête sur  
son tronc, la main gauche aussi sur son 
tronc et la main droite où vous désirez en-
voyer cette merveilleuse énergie, ou tout  
simplement sur le chakra du cœur. Il faut 
un peu de patience car le bouleau est plus 
lent que les autres arbres, mais soyez 
rassuré, les bienfaits en valent la peine. 
L’effet est un grand réchauffement de 
tout le corps, d’une telle intensité que vous 
vous sentirez transporté ailleurs. Il est  
généreux; n’hésitez pas à lui demander de 
relever certains des défis qui vous sont 
présentés. Il aime travailler le système 
immunitaire.

Le tremble, le peuplier :

Ces deux cousins sont les plus  
facilement abordables. Ils sont généreux, 
sans problème et rapides avec cela. Ils 
sont tout à fait indiqués pour débuter  
votre expérience avec les arbres. Ce sont
les meilleures sortes d’arbres pour 

leS arbreS FavoriS 
d’edgar cayc e 
PAR ROBERT INTERNOScIA
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commencer ses expériences. Il est  
facile de travailler avec eux, ils ont un  
effet immédiat. Il se peut qu’au début 
vous ressentiez une légère  nausée; c’est 
tout simplement votre corps qui ne peut 
pas absorber toute l’énergie. Demandez 
à la dryade de se calmer le pompon et 
tout rentrera dans l’ordre. Ils peuvent 
aussi enlever les taches de rancoeur sur 
les cuisses. Ils extirpent vos soucis et les 
retournent dans le cosmos.

Le cèdre, l’ami du cœur :

Cet arbre est d’une douceur exquise. Il 
préfère travailler sur les problèmes cir-
culatoires et cardiaques. Il est d’une dou-
ceur inouïe qui dure longtemps. Le cèdre 
préfère travailler lorsque vous lui faites 
face. Il aime que vous placiez vos chakras 
du cœur et plexus sur son tronc. Vous de-
vez rester 15 minutes pour le maximum 
de bienfaits. Il peut aussi stabiliser la 
haute pression; pour cela, vous devez le 
faire régulièrement. Comme les ondines, 
il dénoue les articulations endolories. 
Après une séance avec le cèdre, il faut 
prendre ça mollo. Évitez des exercices 
trop demandants avant de rencontrer le 
cèdre. Il aide aussi la rate, le pancréas et 
l’estomac. Dernièrement, quatre gouttes 
d’huile de cèdre vous protègent des en-
tités négatives.

L’épinette, l’arbre des poumons : 

Placez votre main gauche sur son 
tronc et avec la main droite, tenez des  
branches comme si vous lui serriez la 
main. Approchez une branche près de 
votre nez, respirez profondément et 
sentez son odeur activer vos poumons. 
L’épinette, comme le sapin, dégage une 
odeur très apaisante pour vos poumons. 
Ceux-ci sont constamment en état de 
stress dû à la pollution. L’épinette a la 
grande propriété de boucher les trous 
partout dans votre aura, vous permet-
tant ainsi de récupérer plus rapidement 
et de retrouver la forme. Généralement, 
les trous sont derrière les genoux.

Le pin :

Il est notre géant énergétique avec 
sa dryade deux fois plus grande que 
toutes les autres. Cet arbre merveilleux 
peut réparer tous nos chakras. Il vous  
permet d’entrevoir vos plans d’avenir 
et de décider des actions à prendre. 
Ces arbres ont tellement de force qu’ils 
vous remplissent d’un seul coup d’une  
énergie très persistante. Il apporte  
particulièrement le soulagements aux 
yeux, au foie et à la bile. Cet arbre vous 
donne la confiance nécessaire pour 
vous sortir de toute impasse. Cet être  
formidable vous permet aussi d’aborder 
la vie avec un peu plus de nonchalance. 
Quel cadeau merveilleux.
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Je rends hommage à cet homme dans 
cette chronique. Je ne suis pas de ces 
femmes qui ont trippé dessus et qui 
l’ont mis dans leur top hommes des plus 
beaux. Ce n’est pas mon style. Il m’est 
d’une grande admiration de Sagesse et 
il est beau de l’intérieur.

Il pleure de l’intérieur. Il n’a pas  
ouvert et compris sa splendeur. Il a un 
lien délicat avec son père, qui le rend 
un peu sur les dents; un sentiment de  
compétition, proche de l’agressivité ou 
de la colère. Il a du mal à le tempérer  
depuis l’adolescence. Il a essayé les 
drogues mais sa conscience, qui est plus 
forte, lui a dit : non, ne touche pas à ça!

Il pleure parce que les choses lui font 
mal. C’est pour ça qu’il est un acteur  
incroyable, très proche de ses  
émotions. Il ne sait juste pas le savoir de 
qui il est, pour gérer ça par le temple de 
sa compassion. Sans ça, c’est de la haine 

envers le genre humain et il s’emballe 
dans un cocon fœtus gris et ça revient sur 
ses parents. Il a le ventre gris. C’est aussi 
l’ardent besoin qui l’appelle à se rassu-
rer et à prendre soin de son prochain, à  
travers sa voie et son destin, auprès de 
plusieurs grandes causes de ce monde. 
Ça lui fait peur, et il cause le rassemble-
ment pour le contrer. 

Son âme est très forte, sage, bleue 
sarcelle. Il vibre l’injustice! Ça fait  
partie de son plan de vie de porter sa 
voix pour qu’une cause soit plus forte 
en énergie. Il est stable à tout ce qu’il 
fait en ce sens. Son âme fait appel au  
redressement collectif par sa conscience à  
dévoiler les limites du juste, de la respec-
tabilité et de l’honorabilité, d’apprécier 
notre Création et de lui faire attention. 
Le succès des choses réparées pour 
les générations futures. Un legs pour les 
survivants de ce qui se prépare et de ce 
qu’il mesure par une grande finesse de 
l’intelligence du cœur, celle où il pige son 
inspiration aisément. 

Au niveau amoureux, c’est moins  
évident. Il s’est mis dans une cage où il ne 
peut pas sortir. C’est le résultat de la rage 
dont je vous parlais tantôt. La rumeur 
dit qu’il aurait eu un moment de par- 
tage de connaissances, de conscience, 
de vérité avec Brad Pitt. Ça dit qu’il l’aurait 
encouragé à faire le pas auprès de son  
engagement envers une autre personne 
du sexe opposé. Il a trouvé quelqu’un de 
bien, avec qui il souhaite coexister.

célébrité :
leonardo dicaPrio 
PAR juLIE LEBLANc
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Une plus jeune, qui n’en revient pas qu’il 
l’ait choisie. Moi, quand je regarde son 
passage de vie en énergie, il ne fait pas 
longtemps avec elle, même s’il se marie. 
En 4-5 ans même, il va avoir fait le tour 
et il va sentir le besoin de s’en éloigner. 

La femme idéale pour lui, il n’est pas prêt 
pour. Elle est plus sage que lui, voire même 
un peu plus vieille. Faut guérir sa sécurité 
intérieure et le réconcilier avec l’image de 
la mère extérieure. Et beaucoup plus loin, 
il a 80 ans quand son cœur chavire pour 
la première fois enfin.

Pour parler d’expériences plus per-
sonnelles à moi! J’ai fait une prière il 
y a quelques jours. J’ai demandé du  
soutien monétaire pour aider les feux 
amazoniens. Premier réflexe, j’ai deman-
dé à Whitney Houston; l’âme de Céline 
et Leonardo aussi. Je sais que ce sont 
des êtres sensibles qui sont aptes à  
répondre à l’appel rapidement. Ce  
matin, je suis tombée sur un article qui 
annonçait l’injection personnelle de  
Mr. DiCaprio de cinq millions de dollars. 
Merci mon Dieu, hein! Et c’est pour ça que 
je lui dédie ma rubrique ce mois-ci.

Je vous parle aussi de mon film préféré de 
lui. En premier lieu, L’homme au masque 
de fer est pour moi dans mes préférés 
de ma culture personnelle : la brochette 
d’acteurs avec qui il joue, les décors, les 
costumes, le rythme, l’histoire… On voit un 
jeune homme élu, dans son côté sombre 
et sa lumière, à travers les deux frères 
jumeaux qu’il incarne dans son per-
sonnage. Si vous ne l’avez pas vu, il est  

encore accessible. Ensuite, son rôle dans 
L’aviateur ainsi que celui dans Catch me 
if you can avec Tom Hanks seraient mon 
top 2 et 3.

Alors, il est conscient des enjeux de ce 
monde; il affiche des choix prononcés 
verts comme sa voiture électrique. Il 
défend les animaux, la nature, le dérègle-
ment climatique, les droits de l’homme. 
C’est un Scorpion avec ses 44 ans. Il a 
gagné son premier prix d’interprétation 
à 19 ans. Avez-vous déjà rencontré une 
astrologue motivée et en extase devant 
la carte du ciel de Leonardo? Moi oui! 
Et c’est tellement drôle comment c’est 
grand dans la dimension qu’il peut être. 

Je lui souhaite sincèrement d’être qui 
il est! Heureux, en équilibre, dans la  
souplesse et l’amour, pour tempérer ses 
ardeurs et revenir à un contrôle meilleur 
de tout ce qu’il ressent de l’intérieur.
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Nous avons vu que notre cœur rayonne 
d’un champ magnétique mesurable; que 
plusieurs perçoivent ou ressentent ce 
que nous dégageons. Serait-il logique de 
penser que ce champ magnétique influ-
ence notre environnement … incluant les 
humains ? Il y a deux volets que j’aimerais 
vous partager : l’influence des gens dans 
un environnement (à la fin) et que tout 
est relié.

On entend souvent dire que tout est  
relié; ça m’énerve car c’est lancé 
comme une phrase banale dans une  
conversation. J’ai envie de dire «ah oui?  
Comment ça?». D’ailleurs, je l’ai posée  
cette question et personne ne m’a  
donné de réponse structurée. Oui, je crois 
que nous sommes reliés tout comme les 
animaux ont une intelligence collective, 
tout comme les plantes.

Chez HeartMath, il se fait des collectes 
de données sur les arbres. Ils ont installé 
des capteurs de données sur différents 
continents. Il est clairement démontré, 
et ils ne sont pas les seuls à l’avoir fait, 
que les arbres sont en contact les uns 
avec les autres sur la planète, bien au-
delà des océans. Un lien sans fil existant 
probablement depuis toujours, bien 
avant l’invention des communications  
radio et d’internet. Si les arbres sont  
reliés, pouvons-nous penser que les  
humains le sont aussi ? et d’une manière 
encore plus élaborée ? Ceci étant propo-
sé comme réflexion … et si on y ajoutait 
le rayonnement du champ magnétique 
du cœur qui justement rayonne son  
énergie sur tout ce qui l’entoure, j’oserais 
dire comme la transpiration …

Quand nous faisons la respiration du 
cœur, c’est symbolique mais quand 
nous y ajoutons des émotions agréables 
comme la gratitude, la reconnaissance, 
c’est notre cœur énergétique qui est 
nourri (ce dernier influence probable-
ment sa contrepartie physique); ce cœur 
énergétique rayonne alors d’un parfum 
qui touche tout ce qui nous entoure. 
Combien de fois avons-nous, avez-vous, 
constaté en entrant dans un endroit où 
vous vous sentiez bien. Une parenthèse 
… il y a des gens clairvoyants, des  
clairaudients et il y a des gens qui  
littéralement sentent l’énergie. Une  
réflexion à suivre …

Mettez-y Du cœur,  
nous rayonnons (Suite)
PAR LOuIS-MIcHEL MARTEL

MATIÈRE



65

En bref, quand nous rayonnons de  
sentiments nourrissants, des sentiments 
du cœur tels la gratitude, la recon-
naissance, l’appréciation, l’amour, nous  
nourrissons aussi notre environnement 
et ça se communique. Et si nous pensons 
que nous sommes interconnectés comme 
les arbres, alors tous ces sentiments de  
gratitude, d’amour que nous pouvons  
choisir de cultiver, non seulement sont 
bons pour notre système immunitaire, 
mais aussi pour nos collègues, notre 
famille et d’une façon plus globale pour 
toute la planète. Nos beaux sentiments 
nourrissent une bulle énergétique globale 
dans laquelle nous baignons. Faire cette 
simple respiration du cœur avec l’ajout 
de sensations de bonheur est bénéfique 
pour tous. La Cohérence, c’est bien plus 
que «inspire cinq secondes et expire cinq 
secondes», c’est contribuer au mieux-
être de la planète.

La pollution énergétique, ça existe 
avec les ressentiments, la critique, le  
chialage, l’intolérance et ça nourrit un nu-
age chargé dont certaines personnes se 
nourrissent. Elles sont en quelque sorte 
celles qui permettent à cette foudre de 
tomber. Le maître bouddhiste Thich Nhat 
Hanh a écrit «Paix dans son cœur, paix 
dans le monde».

Faire la respiration du cœur régulière-
ment, si vous le pouvez cinq minutes le 
matin et surtout dès que vous avez un 
instant, c’est bon pour votre système  
immunitaire, pour votre corps. C’est  

aussi bénéfique pour toute votre famille, 
vos amis, vos collègues, pour tout votre  
environnement : nous sommes tous  
connectés.

Et l’influence des gens dans un  
environnement ?

Il y a des endroits, je dirais village dans 
le sens positif du terme, d’une certaine 
ouverture des gens de l’endroit. Il y a  
certainement plusieurs endroits comme 
ça mais j’en connais un; j’ai choisi d’y 
vivre. Je désire vous parler d’une petite 
ville sans feux de circulation; pas besoin, 
les gens y sont naturellement courtois. 
Et c’est contagieux, du moins j’aime à le 
croire. On (nous) laisse sortir la personne 
du stationnement de l’épicerie, pourtant 
il n’y a pas grand trafic, ça circule tout 
doucement, justement dans le stationne-
ment pourtant plein de l’épicerie. Pas 
besoin de dos d’âne. Depuis trois mois ici, 
je n’ai vu personne couper une autre en 
auto, les gens circulent à leur tour sans 
perdre leur temps mais sans précipi-
tation. Les gens circulent calmement 
dans les rues. Je suis nouvel arrivant, je 
prends une marche et des inconnus me  
saluent. Une personne me partageait que  
lorsque sa fille a déménagé, les voisins 
sont sortis l’aider … Coudon, est-ce que je 
fabule? Peut-être … je veux simplement 
vous dire que je crois qu’il y a des endroits 
où la gentillesse et la courtoisie sont  
généralisées, peut-être contagieuses. Ça 
se ressent, cette ville dégage cette éner-
gie. Ça s’appelle St-Augustin (Mirabel). 
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Quand nous sommes trop dans un  
problème, l’idéal c’est de prendre du  
recul. C’est une étape importante pour 
mieux recadrer. Qui nous sommes dans 
un premier temps. Le lâcher-prise arrive 
seulement quand le mode acceptation/
compassion est activé, c’est-à-dire com-
pris dans une conscience universelle.

La porte de l’équilibre, c’est la sagesse 
que nous appliquons dans nos expéri-
ences de vie qui peuvent définitivement 
ouvrir sur les opportunités de créations 
remarquables qui se concrétisent dans 
nos vies. À défaut d’arriver à ce stade 
rapidement, voici la liste des possibilités 
de ramener un choix vers un change-
ment ou une transformation intérieure  
importante et significative dans nos vies.

10- La petite gâterie :

Elle fonctionne si elle ne s’est pas  
transformée en un caprice d’enfant, une 
exigence, ou une bouée de sauvetage. 
Ça demande donc un corps de souf-
france allégé pour savoir l’apprécier. Elle 
a tendance aussi à se déguiser pour 
prendre l’apparence d’une fuite ou d’un  
réconfort extérieur. Elle peut aussi  
tremper dans l’ombre. Ce qui est  
important, c’est la gratitude qui doit 
en jaillir du cœur, et surtout ne pas en  
abuser. L’ego aime ça, un petit relâche-
ment une fois de temps en temps.

9- Le changement de décor :

Il y en a qui vont bien loin, ce n’est pas 
toujours nécessaire. La cascade du coin 
peut faire l’affaire. C’est d’aller chercher 
les ingrédients pour se ressourcer. Habi-
tuellement, on va en nature. Tout y est 
pour notre parfait équilibre. Cependant, 
il y a des gens qui ont grandement 
besoin de fréquenter la société. On les  
encourage parce qu’il y a beaucoup de 
sujets pour les thèmes de vie de l’âme 
qui sont reliés avec les autres et qui ont 
besoin d’être travaillés.

8- une activité :

Elle se rapproche d’un don, ou des  
aptitudes de l’âme, qui ne demande 
qu’à se réveiller ou se manifester. 
Elle devrait être en lien avec un signe 
d’épanouissement, nous demandant de 
sortir de notre zone de confort. C’est 
un dépassement de nos limites qui nous 
ramène à plus de liberté. On peut la faire 
seule parce que c’est bénéfique pour se 
retrouver face à soi-même. Si on choisit 
de la faire avec d’autres personnes, c’est 
de s’assurer avant qu’on ait le goût de 
la faire, et que les autres avec qui nous  
allons partager ce moment aillent dans 
ce sens aussi.

top 10 : moyens Pour 
reVenir Heureux dans sa Vie
PAR juLIE LEBLANc
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7-  une expression de soi dans  
la réalité :

Cela a pour base la catégorie de l’activité, 
mais plus précisément comme un  
accomplissement réel de quelque chose 
pour nous amener à grandir, autre que le 
divertissement. On parle ici d’une recon-
naissance de qui on est, qui construit par 
un apport à la matière. Aider d’autres 
personnes par le truchement de nos  
réalisations. C’est plus dans le domaine 
de la Dévotion.

6- Le rire :

Toutes les émotions positives sont 
très nourrissantes sur notre corps et 
nos énergies. C’est en riant de bon 
cœur que les bonnes solutions nous  
apparaissent évidentes. Nous avons la 
fréquence nécessaire pour recadrer tout 
malentendu et aller au fond des choses. 
Il facilite la conversation, amène les gens 
à être plus à l’aise et naturels. On y  
retrouve l’authenticité d’une personne 
et avons accès à son cœur qui s’ouvre. 
C’est mieux de bâtir une relation avec un 
sentiment agréable, d’ouverture et de 
droiture.

5- La paix :

La paix en soit est une vertu comme 
l’honneur peut l’être. Elle vient de l’âme 
et amène la participation et le con-
cours de la personnalité et de l’ego à 
y parvenir. Elle comporte des étapes 
de ménage, de réglage, de redres-
sage, de retour à qui nous sommes. 
Toute possibilité de la travailler est  
bienvenue. Elle s’accompagne de 
choix de vie rigoureux sur un objectif  
concentré de ce qui est délicieux pour 

l’esprit et pour le corps. Ce sont des ac-
tions volontaires, des pions stratégiques, 
en respect avec qui nous sommes et les 
autres. C’est un droit que nous avons 
tous sur cette terre.

4-  La respiration :

À mon avis, c’est la plus importante. C’est 
la base de toute résolution de conflits 
existants. Chaque personne est plus à 
même de revenir à soi-même en toute 
situation. C’est la solution gratuite la plus 
efficace pour connecter à son souffle de 
vie et ne jamais perdre de vue son plan 
de l’âme, pour voir les pièges karmiques 
et passer au travers de ses leçons de 
vie sans trop d’écorchures. C’est pour 
garder le cap, quoi. 
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3- Le sourire :

Il est très difficile à sortir quand tout 
est compliqué; c’est un des plus beaux 
baumes pour consoler un cœur brisé. Il 
permet le recadrage de nos priorités 
et nous montre le chemin à suivre pour  
atteindre un sentiment de satisfaction 
profond. Si le cœur sourit, c’est que c’est 
réglé. 

2- Le soin énergétique :

Où la présence d’une fréquence  
harmonisée, plus haute que la nôtre, 
nous permet justement de revenir à 
l’équilibre en notre centre. On ne par-
le pas d’une doctrine religieuse basée 
sur des croyances, mais plutôt d’une  
énergie qui a atteint une maîtrise,  
capable d’ajuster nos travers, par un  
apport incommensurable d’amour incon-
ditionnel, de reconnaissance de qui nous 
sommes, d’auto-guérison et d’auto-libé-
ration de conscience, pour défaire nos  
programmations limitées et alléger notre 
livre de vie, notre ensemble énergétique 
incluant notre corps.

1- L’unité :

C’est la solution qui vibre le plus dans 
notre cheminement spirituel sur terre, 
et dans les univers. Elle nous permet de 
nous rallier à un sentiment beaucoup 

plus vaste que nous, qui nous amène les  
connections nécessaires à notre ac-
tualisation de conscience collective, et 
elle nous amène à l’expression de notre  
divinité, notre dieu intérieur.

Julie L
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Savez-vous que les Anges adorent le son 
de cloche ? Il arrive souvent qu’ils utilisent 
ce signe pour communiquer leur présence 
auprès de vous. Lorsque vous entendez 
un son de cloche à votre oreille, sachez 
que les Anges sont présents avec vous. 

À la suite d’une demande de l’Archange 
Gabriel, je vous offre la boule musicale 
des Anges. Avant de partir en voyage 

pour l’Espagne, l’Archange Gabriel m’avait 
demandé de trouver cet objet et de le 
ramener au Canada. Il m’a indiqué que le 
son de cloche aiderait les gens à ressentir 
leur présence. De plus, cela rehaussera 
leur énergie. Finalement, vers la fin de 
mon voyage, j’ai trouvé exactement l’objet 
que Gabriel m’avait demandé. Ensuite, je 
l’ai introduit dans ma boutique. 

la boule MuSicale De
l’arcHange gabriel
PAR jOANE FLANSBERRY
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Pour mieux vous rapprocher de  
votre Ange, portez ce pendentif et vi-
brez avec votre Ange. Lors de moments 
plus difficiles, le son de cette clochette 
vous calmera et vous rappellera que  
votre Ange est toujours présent à vos  
côtés. Cela vous rassurera et vous  
réconfortera. De plus, cela vous  
donnera l’énergie nécessaire pour passer 
à l’action et régler vos situations problé-
matiques. 

Si vous désirez faire appel à votre Ange, 
il suffit de bouger votre boule musicale, 
et ce trois fois de suite. Votre Ange vous  
répondra également par le son d’une 
cloche, par un clignotement de lumière, 
par des chiffres répétitifs ou par une pièce 
de monnaie. Pour rehausser l’énergie de 
votre petite boule angélique, portez-la 
lors de vos méditations. Vous avez besoin 
d’une réponse à votre question ? Posez 
votre question, sonnez trois fois votre  
petite boule et demandez à votre Ange 
d’y répondre. Au cours de la semaine,  
votre réponse vous parviendra soit par un 
proche, un ami, une situation, etc. Il suffit 
d’être à l’écoute des messages qui vous 
seront envoyés.
Tous mes pendentifs sont bénis par 
l’Archange Gabriel. Cette merveilleuse 
création date de plusieurs décennies. Elle 
avait pour but de calmer le bébé lorsqu’il 
était en gestation dans le ventre de sa 

mère. Bref, ce pendentif est un outil qui 
possède des vertus très reposantes et 
apaisantes. Il vous protège et il serre les 
liens d’amitié avec les Anges.

La petite boule musicale est déposée 
dans un socle de bijou angélique et autres. 
Vous le portez comme un collier. Le coût 
varie d’un marchand à un autre. Toutefois, 
le prix est raisonnable. D’ailleurs, c’était le 
but de l’Archange Gabriel.

Dans la vidéo qui suit, je vous explique 
les vertus que ce petit bijou peut vous  
apporter lors de moments plus compli-
qués. Tout ça a commencé en Espagne, 
dans une boutique angélique, et j’étais  
attendue par le propriétaire !

Chronique vidéo : 
https://youtu.be/zOXMfcKcm0Y

Consultez votre horoscope angélique 
mensuel : 
http://site.joaneflansberry.com/coin-spirit-
uel/horoscope

Bien à vous !

Soyez aux Anges !

Joane XX

MATIÈRE

https://youtu.be/ZOXMfcKCm0Y
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Commençons par les enseignements  
de Grand-Mère Lune pour le mois 
d’octobre. Puis, parlons des différentes 
relations spirituelles que nous avons avec 
les animaux.

La Lune du chasseur

Les autochtones passaient le mois 
d’octobre à se préparer pour l’hiver 
en chassant. Pour chaque animal qui  
donnait sa vie, le chasseur faisait en 
sorte que tout le corps soit honoré, par  
exemple en conservant la viande, en  
utilisant la fourrure pour des vêtements 
chauds, en créant des petites armes 
grâce aux dents, aux griffes, aux cornes, 
aux bois, etc. 

Le mois d’octobre représente le 
début de la saison de la chasse prin-
cipale. Maintenant que les cerfs sont  
engraissés, il est temps de chasser et 
de préparer les provisions pour le long  

hiver à venir, d’où le nom de la pleine 
lune d’octobre. En septembre, on  
récolte les champs pour qu’en octobre 
les chasseurs puissent voir plus facile-
ment les animaux qui vont glaner dans les 
champs. La Lune du chasseur nous rap-
pelle de prendre soin de notre corps et de  
notre esprit tout en nous préparant au 
froid hivernal qui s’annonce. C’est un bon  
moment pour nous aligner avec la  
nature et méditer à travers certains 
rituels pour trouver notre guide animal  
personnel ou notre totem. Nous devons 
être reconnaissants de tous les miracles 
de la création et de notre spiritualité qui 
continue de s’éveiller. Portez attention 
au 13 octobre 2019, le jour où aura lieu la 
pleine lune du chasseur.

Relations spirituelles avec l’animal

Il existe trois catégories d’animaux avec 
lesquels nous partageons un lien spirituel 
particulier, qu’il soit sauvage ou domesti-
qué : les animaux messagers, de pouvoir 
et totémiques. 

leS enSeigneMentS De 
gr a n d-m è r e lu n e (octobre)

PAR PATRIcIA ARIAL

MATIÈRE
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Les animaux messagers : 

Ils sont présents pour nous communiquer 
un message en lien avec la médecine  
spirituelle qu’ils portent individuellement. 
Cette médecine est en lien avec les  
qualités et les faiblesses que possède 
l’animal. Un messager arrivera dans  
notre vie assez furtivement le temps 
d’une interrogation, d’une pensée ou tout  
simplement lorsque nous attendons un 
message. Nous pourrions voir l’animal  
réellement ou sur une image ou un objet, 
nous pourrions simplement y penser, rêver 
à celui-ci ou bien le rencontrer lors d’une 
méditation. En cas d’incompréhension 
du message, nous pouvons faire une  
méditation pour poser certaines ques-
tions spécifiques à l’animal en question.

Les animaux de pouvoir : 

Ce sont des guides et des alliés lors de 
situations particulières, par exemple 
lors de la guérison de quelqu’un. Nous  
partageons avec eux une relation  
particulière et intime. Ce sont eux qui  
viendront à nous et ils partiront lorsque 
nous aurons terminé la tâche que nous 
avions à accomplir avec leur aide. Cette 
relation demande un échange donc il faut 
également les aider lorsqu’ils le deman-
dent. De plus, elle implique une certaine 
intégration qui aura un impact sur notre 
personnalité, nos actions, nos sentiments 
et notre façon d’agir.

Les animaux totémiques : 

Ils viennent de notre naissance. Ils 
représentent des médecines qui nous  
accompagnent durant notre chemine-
ment sur Terre-Mère et qui nous aid-
ent à accomplir notre mission de vie. Ces  
médecines sont en lien avec des  
aspects innés de notre personnalité et 
nous aident à travailler nos faiblesses 
grâce à nos forces. Nous les reconnaîtrons 
grâce à une méditation ou avec l’aide d’un 
ancien ou d’un homme-médecine par  
exemple.

MATIÈRE
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Tout le monde cherche la recette du 
bonheur jusqu’à temps d’avoir obtenu 
une base stable pour être qui on est. 

Il y a cinq éléments importants qui ont 
besoin de notre attention quotidienne 
pour former un environnement agréable 
à notre épanouissement. 

C’est par l’amour que l’on vibre, que nous 
pouvons manifester nos désirs dans la 
réalité. On magnétise ce que l’on pense, 
ce que l’on fait, ce que l’on vibre. Il est 
important de se demander les bonnes 
questions à savoir si ce que l’on veut 
correspond aux expériences que nous 
voulons.

On veut tous le bonheur, la santé, la  
prospérité, la liberté et l’amour. Que  
semons-nous dans nos vies? Est-ce que 
notre comportement va en ce sens?

Notre point de vue influence beaucoup 
les résultats de ce que l’on vit. On est 
tous motivés à trouver la solution pour 
atteindre nos objectifs. Souvent, bien se  
regarder permet de mieux évaluer 

qui nous sommes, ainsi que nos réels  
besoins.

Je vous invite à écouter ce vidéo pour 
partager cette réflexion. 

Merci de votre temps et curiosité. 

https://youtu.be/uVNVuAzLiP4

Bing

réFleXion Sur la  
loi de l’attraction
PAR BING XIANG

MATIÈRE

https://youtu.be/UVNVUAZLiP4
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Petit concept qui est idéal en théorie et 
qui prend du temps à dépasser dans la 
matière. Si je regarde le début de mon 
célibat, il y a huit ans, j’avais besoin de  
parler à quelqu’un qui a une bonne 
écoute, j’avais le goût de dormir avec une  
personne, je voulais du sexe. J’étais  
appelée à mettre du piquant dans ma 
vie, comme un désir de faire des activités 
avec une personne agréable. J’aimais 
l’impression que je pouvais me rappro-
cher de quelque chose d’excitant à vivre, 
comme un rêve de bâtir une vie de rêve.

J’ai vécu beaucoup de tentatives à  
essayer de construire quelque chose, 
pour que ça ne fonctionne pas finalement 
parce que j’étais trop pressée d’essayer 
dans l’histoire, sans me rendre compte, 
avant, que cela ne pouvait pas être 
nécessairement compatible, au-delà de 
certains attraits stimulants.

J’ai développé une intolérance aux  
détours, au perdage de temps, aux  
affaires pas claires, au manque de  
transparence, aux manipulations mascu-
lines, au non-engagement, à la non-impli-
cation et non-reconnaissance de ce qui 
en est. Pour ainsi dire, face à tout non-
respect de tout genre. Malheureusement, 
sur le marché virtuel, il y a peu de place 
pour la considération humaine dans ses 
fonctions divines. C’est vide!

J’ai donc appris à faire face à ce que 
je fuyais, c’est-à-dire moi. J’ai com-
mencé à accepter ce que je cherchais 
au fond : c’était mon équilibre. Plus je 

revenais à moi, plus j’étais capable de  
communiquer ce qui se passait dans mon  
espace, et d’y mettre des limites pour que 
l’abus s’arrête là. C’est le problème des  
personnes généreuses en fait.

Tous ceux que mon chemin a croisés  
durant cette longue et interminable  
période de mon cheminement m’ont fait 
royalement grandir. Ce n’est pas que 
je l’ai eu à la dure, mais mon ego c’est 
sûr qu’il a été affecté et que j’ai dû le  
reconstruire sur une base plus com-
patible. Et je peux dire que je suis aussi 
passée par plusieurs reconstructions 
du cœur parce qu’à chaque expéri-
ence, on le grafigne. C’est mon but dans 
la vie, un cœur intact et pleinement  
fonctionnel. Je mets mes efforts là-
dessus constamment.   

le célibat : Pu besoin !
PAR juLIE LEBLANc

MATIÈRE
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Je suis aujourd’hui de très bonne  
compagnie. Je suis joviale, tranquille et 
en paix. Je n’ai plus besoin de m’asseoir 
sur une situation qui ne me convient 
pas parce que je suis en compromis. 
J’apprécie très bien ma solitude, comme 
un océan de bonheur au paradis. Je ne 
me fais plus souiller par des imbéciles qui 
s’essaient. L’osmose que je vis avec moi 
se concentre sur ma carrière et famille. 
Ça remplit bien ma vie. Je me divertis 
par moi-même.

Pour dormir avec quelqu’un, je dors avec 
des oreillers à côté de moi. C’est génial 
parce que ça ne ronfle pas, ça ne donne 
pas de coups de pied, c’est juste le  
confort. Occasionnellement, le chat vient 
dormir avec moi, sauf que lui s’amuse à 
me réveiller le matin. 

Pour le sexe, j’ai trouvé ce que j’aime 
quand je le fais par moi-même. J’ai mon 
orgasme assuré, ce qui n’est pas le cas 
avec un/e partenaire. J’évite toutes 
les pollutions transmises par l’énergie  
sexuelle non véhiculée par le cœur, donc 
moins de nettoyage et de construction 
pour réparer le ravage que ç’a causé. 
Je l’ai quand ça me tente, et sans raison 
particulière ou conditionnelle. 

Pour ne pas être seule, je l’ai dé- 
passé avec le temps. J’ai l’équivalent de 
trois ans passés en samedis soirs sans  
rencontre, ni amie. Je développe des dons, 
je fais ce que j’aime. Je suis moi-même, 
je suis mon rythme. J’ai appris à vivre 
pour moi, puis, je me fais plaisir et je me 
gâte simplement. En aucun cas, je laisse  
passer une personne toxique dans ma 
vie. C’est éliminé d’office dès que je  
constate que c’est croche. Si tu n’es pas 
droit, tu n’as pas d’affaire là. Voilà ma  
devise. La sélection naturelle se fait toute 
seule. Ça s’appelle le discernement.

Régler son passé, tout le monde est au 

courant de le faire, mais peu le font en 
conscience. Je peux donc affirmer haut 
et fièrement que j’ai passé au peigne fin 
tous mes espaces qui se manifestent à 
mon attention à mesure que j’avance. J’y 
mets tout l’amour pour ramener ça au 
point neutre, karmiquement parlant. Oui, 
parce que je souhaite me libérer de tout 
ce qui fait entrave à la parfaite réalisa-
tion de ce Qui en Est. C’est là que je m’en 
vais. C’est très clair. C’est plus facile de 
focuser aussi. Je m’accompagne à y aller. 
Je n’ai pas besoin d’une personne pour 
le faire, c’est-à dire de m’accompagner 
pour réussir.

MATIÈRE
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J’y arrive parce que je suis dans mon 
moment présent. J’ai la certitude  
intérieure que je ne serai pas une  
esseulée pour le restant de ma vie. Ce 
n’est pas une fatalité en soi. Je sais que 
lorsque je serai prête et solide dans Qui 
Je Suis, la vie va m’envoyer une personne 
remarquable et exceptionnelle pour  
construire avec moi une merveilleuse  
réalité. Pourquoi? Parce que c’est ce 
que je construis en ce sens depuis des  
années. Je cultive les merveilles dans 
mon essence. C’est ça, ou rien. C’est  
aussi simple.

En accueillant avec discernement ce 
que la vie nous apporte à travers ses  
expériences, nous sommes toujours  
aptes à saisir pleinement les surprises 
agréables qui nous enrichissent et qui 
nous font grandir. Je ne dis pas non 
aux expériences satisfaisantes de mon  
incarnation. Si ça m’appelle, oui j’y suis. 
Ce n’est pas un processus mental, ni 
émotionnel, parce qu’il y a de l’ordre là-
dedans, au niveau de mes énergies. Ç’a 
été travaillé en me respectant lorsque j’ai 
un contact quelconque avec quelqu’un. 
Voilà comment se fait le retour à la  
droiture : avec délicatesse et respecta-
bilité.

Alors, je me comble de ce qui fait mon 
bonheur, dans le respect de tous. Je 

suis stable, centrée. C’est le plus beau 
cadeau que je pouvais me faire. Faire 
de mon mieux dans l’espace que j’ai à  
couvrir, incluant avec les gens qui y  
gravitent déjà. Équilibrer à mesure.

Voilà ce qui est sage en ce moment pour 
les célibataires heureux de ce monde. 
Je vous transmets la recette de ce qui 
marche très très bien pour moi. C’est 
même dur à expliquer; les gens pensent 
que ça ne va pas quand tu es longtemps 
célibataire. Au contraire, c’est parce que 
ça va trop bien, que je veux garder ça 
comme base de construction à ma vie. 
Ça me prend quelqu’un d’égal, ce qui est 
quand même rare. 

C’est parfait! Vivre l’équilibre au-delà des 
illusions.

Soyez bénis! Namasté

Julie L.    

MATIÈRE
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Elle a servi de prison de 1822 à 1986. 
C’est l’Unesco qui l’a fermée parce qu’elle 
ne la considérait plus comme un endroit 
salubre. Avant sa fermeture, elle était 
considérée comme le lieu carcéral le plus 
vieux du Canada.

Aujourd’hui elle sert de musée. Bien que 
cela a été rafraîchi par de la peinture, 
et que cela a été mis propre, ça pue. 
Il y a une odeur ancestrale qui s’y est  
imprégnée. On a droit à une visite guidée. 
On joue au jeu de «si tu rentrais comme 
prisonnier, comment ça se passerait».

Déjà que c’est intéressant d’un point de 
vue 3D. Ça nous permet de compren-
dre pourquoi les Droits de l’Homme au 
niveau mondial sont intervenus. Mais côté  
énergétique, c’est très très chargé.. On 
voit des pendaisons, des voisins assistant 
à des exécutions et qui crient sur les gens.

On voit aussi des traces de violence chez 
certaines âmes errantes et qui sont  

prises dans les plans. Ce n’est pas juste 
la prison qui est chargée, l’environnement 
de la prison vibre aussi. 

J’étais stationnée quand même assez 
loin et j’ai eu plusieurs visions saisissantes 
qu’il y a eu beaucoup de souffrance sur 
ces lieux. Ce n’est pas une zone qui vibre 
particulièrement la lumière. Je regar- 
dais la fréquence des gens qui habitent le 
secteur et on le perçoit même dans leurs 
vibrations. C’est comme une lourdeur, 
une énergie noire qu’ils traînent sans le 
savoir.

J’ai réussi à m’entretenir avec un homme 
qui travaillait la terre dans ce coin-là, vers 
la fin du Bas-Canada. Il était réfractaire 
à ce coin-là de pays. Les gens respecta-
bles n’osaient même pas se rapprocher 
du périmètre de la bâtisse ou même la 
regarder quand ils passaient devant. 
Il m’a fait écouter ce que l’on pouvait  
entendre de la prison quand l’on se 
promenait dans la rue.

Découverte Du patriMoine : 
la Vieille Prison  
de trois-riVières
PAR juLIE LEBLANc
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Il y a des gémissements, des lamenta-
tions. Ce n’est pas clair ce qui se passe de 
l’autre bord mais on sent dans nos tripes 
que c’est inhumain comme traitement, 
qu’on ne veut pas être là. Il y a l’odeur 
aussi qui englobe le périmètre.

On voit clairement que les gens ne se 
sentent pas en sécurité, ni en dedans, ni 
ceux qui sont libres dehors. Ce n’est pas 
pour les mêmes raisons évidemment. On 
m’a dit qu’il y a déjà eu des prisonniers 
qui ont réussir à s’évader, pas beaucoup 
mais quand même. On me montre aussi 
des femmes et familles qui sortent de la 
prison après des visites et qui pleurent. 
Les gens qui y travaillent ont une dure-
té dans le regard, le cœur vide et mal-
heureux. Ceux qui ont un cœur, ils ne sont 
pas capables d’y rester travailler, pas 
dans ces conditions.

Les gens qui sortent de la bâtisse sont 
plus pollués énergétiquement en sortant 
qu’avant qu’ils y rentrent. J’ai remar-
qué que ce fait n’était pas seulement 
qu’historique. Les touristes qui font la  
visite guidée avec nous se font remplir 
sans s’en rendre compte.

Comme tout travailleur de lumière qui 
se respecte, à qui la vie lui propose une  
occasion d’élever la fréquence, je m’y 
exécute. J’ai eu la chance de visiter les 
cachots. J’en ai profité pour amplifier ma 
lumière et pour faire une petite, intense 
mais courte, méditation afin de faire un 
petit passage d’âmes.

De l’isolement, un grand tube de lumière 
me rejoignit dans le cachot, où il y avait 
beaucoup d’âmes errantes en-dessous 
de mes fesses assises. On a libéré des 
chaînes à pu finir, des fouets, des étran-

glements sur des personnes, beaucoup 
de lésions physiques et de pressions  
négatives psychiques.

Ç’a pris de l’amplitude parce que ç’a été 
nettoyé au niveau de l’histoire, simultané-
ment sur des égrégores carcéraux de ce 
monde jusqu’à aujourd’hui.

On a aussi libéré beaucoup de con-
science auprès des travailleurs de la paix 
qui gardent les détenus. Les officiers de 
justice aussi, parce qu’il y en a qui se sont 
trompés. Il y a des gens qui n’avaient pas 
d’affaire-là et n’avaient pas de ressour-
ces pour ramener la vérité.

C’est un moment qui m’a fait travailler 
beaucoup, même par après. Ça arrive 
souvent que j’y retourne en méditation 
pour aider et contribuer un peu, le temps 
que les consciences avancent.

Je veux juste que vous sachiez qu’il 
ne faut pas avoir peur de cet endroit,  
malgré les nombreuses âmes qui y sont 
restées après leur départ physique. C’est 
un endroit qui a besoin d’amour pour  
atténuer toutes les larmes que les cœurs 
ont endurées et qui veulent se libérer de 
ce chagrin qui perdure et qui nous amène 
à perdre le contrôle. C’est vraiment une 
énergie très présente sur les lieux. 

Allez-y et bénissez, soyez dans vo-
tre cœur et cela aura une résonance 
sur un super gros réseau installé sur 
terre. Atténuez vos peurs, jugements et  
méchancetés. Cet endroit-là vous  
donnera l’occasion de vous surpasser, 
ainsi que vos limites.

Julie L.
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horoScope 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 quin-
zaine d’années, il laisse sa marque dans les différents médias québécois. Il signe de 
nombreuses publications autant annuelles, mensuelles, hebdomadaires que quoti-
diennes. 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

http://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 télévi-
sion, 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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Sculpteur professionnel depuis 30 ans, je me consacre depuis six ans au travail 
de l’aluminium. Je suis fasciné par les possibilités de ce matériau léger, solide et  
contemporain qui me permet de bien rendre ma vision du monde en des lignes et 
des formes stylisées et épurées. Je cherche à fixer dans l’espace l’immatérialité du 
monde intérieur, intime et dense, et de ses expériences. Mes efforts tendent à attein-
dre une vérité qui porte le regard au-delà de ce qui est visible et qui interpelle, voire qui 
questionne l’observateur dans son être, son corps, sa culture et sa mémoire. J’espère 
ainsi que s’établisse, entre l’œuvre d’art et l’observateur, une relation personnelle qui le 
transporte dans une histoire faite de sa propre expérience humaine. 

Ma formation et mon expérience en fabrication industrielle enrichissent ma pratique, 
me permettant d’explorer de nouvelles façons de donner vie, volume et texture au 
métal. Je découpe, courbe, puis soude l’aluminium. Les surfaces et les soudures sont 
ensuite reconstruites, ébarbées, brasées, martelées, gravées et brossées ou polies. 
Selon le sujet, des empâtements de soudure sont ajoutés pour créer de la texture ou 
des détails. La fluidité des courbes, les volumes évidés et les différentes textures font 
partie de ma signature d’artiste. 

Je crée aussi bien des sculptures sur socle que des pièces monumentales ou des 
œuvres d’art public. J’accepte aussi les commandes. Je vous invite d’ailleurs à  
découvrir mon travail en venant visiter mon studio. Ses portes vous sont ouvertes au 
1375, route du Carrefour, à Val-des-Monts (Québec). 

Vidéo de l’artiste au travail : https://youtu.be/bVr7xk2b12A

Le prix des œuvres ci-dessous est disponible sur demande.

GALERIE D’ART

corne d’abondance, 
aluminium - 26 X 24 X 50 cm

Holding On, 
aluminium - 52 X 40 X 34 cm

https://youtu.be/bVr7xk2b12A
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The Missing Link,  
aluminium - 78 X 36 X 17 cm

L’Arbre de vie,  
aluminium - 116 X 44 X 40 cm

Berceau de l’âme,  
aluminium - 44 X 38 X 28 cm

GALERIE D’ART
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GALERIE D’ART

The Watchers, (tryptique) 
aluminium - 243 X 110 X 60 cm

Pourquoi,  
aluminium - 310 X 220 X 60 cm

To Be,  
aluminium - 40 X 55 X 60 cm

To The Other Side,  
aluminium - 244 X 153 X 30 cm

The 2 Gate  
Keepers,  
(diptyque) 
aluminium 
240 X 112 X 36 cm
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Béla Simo
819 328-3380

belasimo10@gmail.com
facebook.com/artBelaSimo

belasimo.webs.com
Archives: www.belasimo.ca

GALERIE D’ART

cogito, Sum 
(je pense,  
donc je suis)  
aluminium 
214 X 92 X 92 cm

Ligne de vie  
aluminium 
336 X 168 X 168 cm

La main de Dieu 
aluminium 
460 X 224 X 190 cm

mailto:belasimo10%40gmail.com?subject=
facebook.com/artBelaSimo 
belasimo.webs.com
www.belasimo.ca
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collaborateurS

MARIE PERREAuLT
correction de textes

psychologie transpersonnelle, yoga, 
méditation, alimentation écoresponsable

marie.revuemajulie@gmail.com

jOHANNE GOYETTE
section galerie d’art

johanne.goyette@videotron.ca

cHANTAL ROY
communication et traduction

roychantal6@outlook.com
819 345-2638

MARcEL DuPONT jR.
marketing web

marceldupontjr@gmail.com

Merci à nos

POUR CONTRIBUER : 
contactez Julie Leblanc

majulie@live.ca




