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Bienvevue! 

 

MISE EN GARDE  ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 

Les chroniqueurs/euses sont entièrement responsables de leurs propos et créa-

tion, de leurs connaissances ou de leurs opinions. L’éditeur laisse l’être en cha-

cun 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 leurs sont 100% attribués et ils en 

sont aussi responsables. Leurs coordonnées sont sur leur bannière. Veuillez 

traiter directement avec eux si vous voulez les joindre. Nous sommes ici dans 

une coopération, où tout le monde est  autonome, spécialisé dans leur créneau. 

De plus, nous ne pouvons nous porter garants de l‘exactitude de cette informa-

tion. Les lecteurs doivent, dans toute la mesure du possible, faire preuve de dis-

cernement et procéder à des vérifications avant de prendre des mesures sur la 

foi de l’information fournie. Revue de contenu. 

 

PRÉSENTATION  : 

Revue maJulie est un rassemblement d’outils de conscience et d’éveil, dont l'ob-

jectif est d'aider toute personne à prendre soin de son corps, de sa beauté inté-

rieure, 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 n.d, médium multidisciplinaire, une 

femme des Laurentides au Québec., de 40 ans aujourd’hui. C’est au moyen du 

web que le contenu est diffusé. Merci d’être avec nous sur "revuemajulie.com", 

et de le partager avec vous pairs conscients. Bonne lecture.  



 

             Les personnes qui s’assument 

J’ai une grande considération pour ces personnes. Elles ont compris que la bienveil-

lance est une porte d’entrée favorable dans une relation puisqu’elle englobe le res-

pect de soi, de son environnement, et de chacun de nous. 

Malheureusement, elles sont rares parce que ce monde a une tolérance à la non-

droiture. Ce sont ces personnes qui ont fait un cheminement en conscience, dont on 

parle de l’éveil moderne, à la reconnaissance de soi et de ce qui en est, sans mettre 

de filtres, d’émotions ou d’opinions tordues par la peur et le mensonge. Le déséqui-

libre des uns ralentit le progrès de l’humanité toute entière. D’où le pourquoi il faut s’y 

mettre par soi-même et faire ses devoirs dans sa vie pour mettre de l’ordre et régler 

ce qui n’est pas à jour, c’est-à-dire dans l’équilibre qui provient d’une introspection et 

d’un cheminement pour revenir à l’amour. 

C’est du travail, et souvent celui d’une vie, plusieurs même. Les personnes qui ne 

s’assument pas n’ont pas aligné leurs pensées, leurs paroles, ni leurs actions dans 

leur vie. Elles souffrent et ne se rendent pas compte, mais tout ce qu ’elles génèrent, 

ce sont des problèmes et difficultés relationnelles polluantes qu’elles déversent sur 

tout le monde, avec le syndrome du « je m’en foutisme totalement ». J’ai raison. Je 

suis le plus fort. Je vous le dis tout de suite : elles n’ont pas l’intelligence universelle 

développée, avec quelques astuces de conscience bien placées; elles tombent facile-

ment bouchées devant la vérité. 

Quand on a le choix, comme moi je l’ai en concevant cette revue, ça va bien, c’est 

agréable. J’ai créé ma vie et ce magazine dans cet état d’âme. Quand il y a du karma, 

faut prendre le temps de le nettoyer. On le voit dans les relations professionnelles 

obligatoires, avec certains membres de la famille, ou amoureuses. Moi, c ’est au ni-

veau des voisins que ça me fait travailler beaucoup ma compassion. 

Je peux vous dire, que lorsque l’on construit un projet comme ça, avec des personnes 

droites qui s’assument et qui ont du respect, je les bénis et les remercie de faire partie 

de ma vie car elles l’améliorent grandement.  

                                                              Julie L.  



Entrevue avec Julie Caron 

 

Julie Caron est une dame fort sympathique et dévouée. C‘est facile avec elle, on rit!  

Elle s’investit à fond dans ce qu’elle entreprend; c’est une grande qualité qu’elle a. 

Quand on manque d’équipements, c’est important d’aller s’outiller pour être plus auto-

nome. Être capable de mieux se redéfinir à chaque fois, souvent dans une version 

plus agréable, plus calme. Ça ne sert à rien de prendre panique. On se dit attention. 

On prend une distance et on grimpe l’arbre pour regarder plus haut. 

Les artistes sont tourmentés s’ils n’ont pas intégré la fantaisie et le laisser-aller pour 

entreprendre un sentier de création qui est imperturbable. Ça demande d’être bien 

ancré dans ce qu’on choisit d’être. S’autoriser de vivre chaque moment avec le moins 

d’insécurité possible et d’imprécision. C’est ce qui amène la solidité de l’œuvre et sa 

continuité.  

C’est un honneur de recevoir la belle Julie pour ce numéro. Petite anecdote. Quand je 

conçois la revue, je scanne en énergie ce qui en est. En février 2019, je savais déjà 

que c’était Julie qui était mon numéro de novembre pour le mois de décembre. Je ne 

lui ai pas dit tout de suite. J’ai attendu sept mois avant de lui écrire. Ç’a été simple. 

C’est facile avec Julie. On pourrait dire aussi qu’elle est d’adon. Je la qualifie de 

Femme Extraordinaire et je la confie, pendant que j’écris cet article, à Jackie Kennedy 

pour qu’elle aide à remonter vers soi, encore plus grandiose, dans son univers et 

dans le nôtre commun en même temps. Qu’on l’aide aussi à restructurer ses idées. Je 

lui souhaite le prince charmant, celui qui donne un boost de lumière et qui l ’amène à 

prendre son envol. Elle, dans toute sa lumière, guérit. Je sais, c ’est privé, mais Julie a 

une bonne ouverture et grande sensibilité pour se découvrir avec courage et revenir à 

sa créativité. 

Dans l’entrevue, nous parlons de l’univers de l’humour, ses hauts et ses bas, de cer-

taines réalités auxquelles les artistes de ce milieu font face. J ’ai bien aimé sa compa-

raison avec le classement des joueurs de hockey; qu’il y avait différents paliers d’hu-

moristes, dont ceux qui se rendent dans les hautes ligues, jusqu ’aux millions de dol-

lars.  

  

 



Il y a du potentiel chez Julie. Je lui sou-

haite sincèrement de se faire confiance et 

d’innover vers sa splendeur, comme elle 

est habituée de le faire déjà. Pour qu’elle 

transparaisse dans son œuvre/art. 

Son premier spectacle a reçu quatre no-

minations aux Oliviers. Son humour n’at-

taque personne. Elle soulève les diffé-

rences qu’il peut y avoir dans un couple. 

C’est très drôle et rafraîchissant. En tout 

cas, ce l’était en 2005. Elle avait écrit son 

womanshow avec son conjoint de 

l’époque. Il était aussi comme son gérant. 

Lorsqu’elle s’est séparée dans les années 

2010, elle a mis l’humour de côté quelque 

peu. Elle s’est permis de réaliser d’autres 

rêves. 

Parallèlement, elle recycle le cuir et les 

fourrures pour les transformer et leur re-

donner une nouvelle vie. Une entreprise 

qui répond aux besoins personnalisés de 

ses clients. Par exemple, un manteau de 

fourrure que la mère avait et, à son dé-

cès, les enfants décident d’avoir un ac-

cessoire chacun avec une partie.   

Je vous invite à regarder l’entrevue en 

version intégrale sur ce lien : https://

youtu.be/fpIFZTRpvTs 

Version courte : https://youtu.be/

RnGnt08UZ6E 

Extrait d’un numéro de Julie :  

https://www.youtube.com/watch?

v=P9w9oTBXhS4 

 

Julie L. 

https://youtu.be/fpIFZTRpvTs
https://youtu.be/fpIFZTRpvTs
https://youtu.be/RnGnt08UZ6E
https://youtu.be/RnGnt08UZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=P9w9oTBXhS4
https://www.youtube.com/watch?v=P9w9oTBXhS4


Soit qui tu es et tout fera son sens! 

La ligne est mince entre ce qui est tangible et non tangible. 

On a beaucoup de mal à sélectionner si un article va dans cons-

cience ou la catégorie matière. 

Pour ce qui est des chroniqueurs,  il est aussi difficile de les 

identifier à une section. Parfois les connaissances jouent sur 

deux plans, et c’est ça l’idéal. 

La conscience fonctionne par paliers. Ce sont des étapes pré-

cises dans le plan d’incarnation de l’âme, où à un point détermi-

nant de son évolution de vie, une situation survient pour nous 

faire grandir. 

C’est de notre responsabilité d’y porter son attention et de 

l’améliorer. Ça demande de la constance de s’accueillir, et 

d’amour pour se remettre droit et régler les choses également 

juste pour soi et pour le bien commun de tous. 

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

vous allez trouver ici, dans cette section, laquelle vise à clari-

fier l’intangible.  

C’est la voie pour le Retour à l’être. La transformation ou la libé-

ration énergétique, aussi appelée l’autoguérison, ça devient 

l’ingrédient de base de ce qui vit dans la lumière quoi ! Elle 

vient automatiquement avec l’Ouverture. En effet, il est impos-

sible de conscientiser quelque chose quand on se ferme, parce 

que l’on reste dans ses patterns et sa "fausse" zone de confort 

défensive. 

Alors, on vous présente ceux que nous croyons se ranger dans 

cette catégorie. 



 Les licornes au Québec 

 

L’été passé, lors des marches en forêt 

avec des groupes, j’ai remarqué que cer-

taines femmes devenaient dorées dans 

leur aura lorsque je sentais la présence 

d’une licorne dans les parages. Cette 

étrange relation ne pouvait exister 

qu’entre la licorne et une femme décidé-

ment merveilleuse. Aussi, ces femmes à 

l’aura lavande représentent un des der-

niers tours de force de mère Terre pour 

assurer sa survie. Les licornes au Cana-

da, particulièrement au Québec, sont ve-

nues ici avec l’explorateur Christophe Co-

lomb. La licorne a été créée dans l’éther 

au moment précis où Jacques 1er d'An-

gleterre introduisit la licorne dans les ar-

moiries de son nouveau royaume, le Ca-

nada, vers 1625. 

 

Il y a trois espèces de licornes : la licorne 

à barbiche de chèvre, la licorne ressem-

blant au cheval sans barbiche et la licorne 

de mer avec un corps de serpent. Un fait 

inusité: la licorne ne peut être apprivoisée 

que par une femme. C’est ce qui explique 

les auras dorées de certaines femmes 

lors des marches en forêt. C’est leur lien 

sacré avec la licorne.  

 

Gustave Flaubert nous donne une des-

cription poétique dans La Tentation de 

Saint-Antoine : 

« J’ai des sabots d’ivoire, des dents 

d’acier, la tête couleur de pourpre, le 

corps couleur de neige, et la corne de 

mon front porte les bariolures de l’arc-en-

ciel. Je voyage de la Chaldée au désert 

tartare, sur les bords du Gange et dans la 

Mésopotamie. Je dépasse les autruches. 

Je cours si vite que je traîne le vent. Je 

frotte mon dos contre les palmiers. Je me 

roule dans les bambous. D’un bond, je 

saute les fleuves. Des colombes volent 

au-dessus de moi. Une vierge seule peut 

me brider. » 

(Gustave Flaubert, La Tentation de Saint-

Antoine) 

 

Toutes ces femmes devenant dorées en 

la présence de la licorne ont un lien éner-

gétique puissant avec Gaïa, mère Terre. 

Sur les armoiries du Canada, la licorne a 

des chaînes à la jambe gauche. En ob-

servant bien, on se rend compte que la 

chaîne n’est pas attachée. Notons 

d'abord que les animaux enchaînés, tels 

buffles, cerfs, lions, griffons,  



licornes, etc. se distinguent par leur 

force, leur fougue ou rapidité. Il ne s'agit 

certes pas d’une soumission complète 

puisque le bout de la chaîne reste la plu-

part du temps libre de toute attache. No-

tons aussi que ces animaux ne perdent 

jamais leur fière allure, voire leur férocité, 

comme s'ils s'étaient mis volontairement 

au service du titulaire des armoiries. Leur 

chaîne, en l'occurrence, ne fait que leur 

donner une apparence plus disciplinée. 

Leur puissance n'est plus aveugle, voire 

destructrice, mais ordonnée dans le 

même sens que la devise «Libre et or-

donner». Il semblerait que c'est le sens 

qu'il faut retenir : la licorne se met volon-

tairement au service du souverain. Au-

jourd’hui, mère Nature, Gaïa et vous 

toutes, chères femmes aux allures do-

rées, vous saluent. 

 

Quels sont les attributs de la licorne? 

Comment peuvent-elles vous aider dans 

votre rôle au service de Gaïa? Bonne 

question. La première chose à noter : la 

licorne passe pas mal de temps à rêver; 

dans ces moments vibratoires très élevés 

naissent les idées nouvelles car pour 

changer notre monde, il faut puiser ail-

leurs les idées et vos ambitions, car ce 

n’est plus la raison bébête qui doit vous 

guider, ni la logique, mais votre cœur et 

uniquement celui-ci.  

L’énergie du cœur rend tout possible 

même les légendes. 

 

Il suffisait pour purifier des eaux insa-

lubres que la licorne y plonge le bout de 

sa corne. Elle était la première à boire là 

où le démon avait imprégné son négatif. 

Sa corne en pénétrant l'eau la purifiait et 

la rendait bonne pour les autres animaux. 

Pour cette raison, une poudre faite à par-

tir de la corne de la licorne fut longtemps 

utilisée comme antidote contre les poi-

sons. Selon la même logique, on utilisait 

ces cornes pour fabriquer des tasses an-

tipoison et un rituel visant à garantir les 

aliments du roi contre les poisons, au 

moyen de bols et d'ustensiles fabriqués à 

même la corne de la licorne, s'était per-

pétué en France jusqu'en 1789. Une 

courte notice concernant les morses pu-

bliée en 1600 dans le The  Principal Na-

vigations, Voyages, Traffickers and Dis-

coveries of the English Nation (ed. Ri-

chard Hakluyt and Edmund Goldsmid) 

nous apprend qu'un antidote fabriqué à 

partir d'une défense de morse particuliè-

rement longue provenant des Îles-de-la-

Madeleine au Québec s'était montré aus-

si efficace contre les poisons que la 

corne de la licorne.  



Donc, cette magnifique bête peut vous montrer où aller lorsque vous devez trouver 

des solutions inusitées pour améliorer votre vie et du même coup aider Gaïa. Sa 

corne, symbole d'intégrité, a sans doute aussi contribué à faire accepter la licorne 

comme être sacré.  

 

Créature solitaire, elle devint le symbole de la vie monastique et ensuite celui de la 

chevalerie dont elle résumait les qualités essentielles : dévotion envers les dames, 

pureté, courage, dignité, sans oublier sa parenté avec le cheval. Les chevaliers en 

ornèrent fièrement leur bouclier. Alors, très chères amies fées, Elfes et toutes celles 

qui deviennent dorées, ce lien magique vous servira de mieux en mieux à mesure 

que vous faites confiance à votre cœur, ses besoins, ses joies, ses dilemmes et 

bien entendu votre enfant intérieur et la mission de votre passage ici et maintenant. 

La licorne non seulement éveille votre intuition; elle la rend audible lorsque vous 

êtes en sa présence. Vous êtes merveilleuses et courageuses mais rappelez-vous 

qu’il n’est pas nécessaire de tout faire seules; certains outils, comme la licorne, n'at-

tendent que vos directives. 

 

Donc, lorsque vous trouvez un endroit lourd et de basses vibrations, invoquez la li-

corne pour élever le taux vibratoire de l'endroit. 

Robert 

 



                  L’impossible homme-loup du lac Blue Sea  

 

Voici un dossier ahurissant. Je n’accepte pas aisément l’idée que de vrais loups-

garous, comme on en a vu tout plein au cinéma, soient de réelles créatures égarées, 

se promenant dans nos bois entre deux pleines lunes. Mais là, avec Williams et An-

gie, je n’ai pas eu le choix.  

Williams et Angie (pseudonymes) sont des gens dans la quarantaine (1995). Ils n’ont 

presque pas d’éducation académique à leur compte à ce moment et leur quotient de 

culture générale est extrêmement bas à tout le moins, à cette époque. Ce sont des 

gens charmants, fort simples, qui à l’époque, vivent dans une toute petite maison très 

isolée et loin de toute agglomération au Lac Blue Sea situé au Québec dans l’Ou-

taouais. 

À mon invitation, ils se sont présentés à mon bureau de Hull pour approfondir cette 

affaire de loups-garous. Voici la transcription partielle de mon enquête réalisée le 2 

janvier 1996 : 

« Il était à peu près dix heures le soir, on roulait, pas vite, sur la route (asphaltée) qui 

mène à la maison. J’étais dans la lune, je regardais en avant mais pas plus que ça. 

Ça m’arrive souvent d’être dans la lune, mais en même temps je sais ce que je fais, 

que ce soit en auto ou ailleurs. C’est là qu’à un moment donné, Angie me lâche un 

cri : QU’EST-CE QUE C’EST ÇA ? 

Je suis comme revenu à moi et je l’ai vu sauter du chemin. As-tu déjà vu un chat sau-

ter ? Cette chose-là a fait pareil. De longues pattes qui se sont repliées juste un peu 

pis pfffuit c’était rendu l’autre bord de la clôture. Je l’ai vu des épaules aux pattes. 

Je lui demande alors si c’était debout. Il me répond que oui, que c’était tout poilu et le 

pire, c’est que cela avait une chemise sur le dos, une espèce de chemise blanche 

avec des rayures, noires ou brunes. La chemise n’était pas attachée, ni en avant, ni 

aux poignets. C’est là que j’ai décroché. Je me suis dit, ça ne se peut pas une affaire 

de même, ça ne se peut pas, c’est impossible. J’ai arrêté, j’ai viré de bord, j’ai laissé 

ma voiture dans le milieu du chemin pour essayer de le revoir mais il était parti. 



Quand je l’ai vu, il était dans le milieu du 

chemin. Il a sauté d’un coup, d’un trait, 

pour se retrouver de l’autre côté de la 

clôture. Il avait des jambes extrêmement 

musclées, les cuisses surtout, mais le 

bas des jambes était beaucoup plus 

mince... pareil comme un chat mais 

beaucoup plus long. 

 

Je lui demande quelle distance cela re-

présente. « Pas difficile à calculer, c’est 

35 pieds. Entre la ligne blanche et la bor-

dure du chemin, on parle de 20 pieds mi-

nimum, ajoute à ça le fossé pis la clôture, 

on parle d’un autre 15 pieds.» Je 

m’étonne alors que cette chose ait sauté 

d’un seul coup, sans élan. Sans élan ! Il 

était debout, immobile, dans le milieu de 

la route à peu près à une centaine de 

pieds de l’auto quand je l’ai vu. Par le 

temps qu’il saute, on n’était pas très loin, 

assez pour que ma femme le voit dans le 

blanc des yeux.» 

 

J’essaie de comprendre. Je parle de che-

vreuil mais il m’interrompt. « J’aimerais 

ben ça vous dire que j’ai vu un chevreuil 

mais ça n’avait rien d’un chevreuil. 

Rien. » Je réalise qu’il serait beaucoup 

plus confortable de prétendre qu’ils ont 

vu un chevreuil. J’ai envie de tout arrêter 

et de les regarder en me disant : 

“Pauvres eux, ils ont vu un chevreuil et 

veulent se rendre intéressants”.  

Mais voilà, ces gens semblent honnêtes 

et parfaitement sincères et si ce gars-là 

n’est pas un prof de l’université du coin, 

c’est un gars de bois, qui a vécu à la 

campagne toute sa vie et qui va au che-

vreuil chaque année et qui ne serait pas 

assis dans mon bureau parce qu’il en a 

vu un dans le milieu du chemin. 

Sa femme me dit : « Il était debout, j’ai vu 

ses jambes, ses bras, les griffes aux 

pieds, aux mains, et j’ai vu le visage. Il 

n’y a pas un animal au monde capable 

de sauter comme ça, pas un humain, 

même un acrobate, rien. Il a sauté d’un 

coup, sans élan et s’est retrouvé de 

l’autre côté de la clôture.» Et son mari 

ajoute : « Comme un chat ! Mais même 

un chat, un cougar, j’ai déjà vu des cou-

gars sauter, ça n’a rien à voir, ça saute 

pareil mais jamais cette distance-là. Ja-

mais. Je ne sais pas c’est quoi, mais moi 

pis ma femme on a vu un loup, debout, 

avec une chemise rayée sur le dos, sau-

ter 35 pieds, sans courir, sans élan. C’est 

ça qu’on a vu, y’a rien qu’on peut y 

faire.» 

 



Ils ajoutent : « Le poil en-dedans était 

pâle mais à l’extérieur, sur les bras et 

les jambes, il était plus foncé et long, il 

était sale et cotonné ! Mais moi, c’est 

le visage qui m’a frappé. », répond An-

gie. Et William dit : « Moi, je n’ai pas vu 

le visage. J’avais les yeux sur ses 

pattes. Quand il a sauté, j’ai vu la che-

mise s’ouvrir et j’ai compris qu’elle 

n’était pas attachée.» Angie rétorque : 

« Il avait l’air agressif et il avait des 

dents très longues, il avait l’air agressif 

dans ses yeux et les plis de son front. 

Comme un loup, un chien enragé. Il 

avait des oreilles droites, comme un 

loup, montre-moi une photo de loup qui 

grogne et c’est pareil. Les yeux étaient 

agressifs. Les yeux d’un animal dange-

reux. 

 

Cette chose a été vue sur la route qui 

mène à Blue Sea à une vingtaine de 

minutes de chez eux. « Je suis retour-

né mais je n’ai rien vu, c’est ça qui me 

dérange... pas de traces, pas rien. 

Rien. Comme si rien ne s’était passé! » 

Je lui demande si sa femme l’a accom-

pagné. « Jamais de la vie, moi j’ai été 

plusieurs semaines à ne pas vouloir 

m’asseoir sur la galerie. Jamais je ne 

serais retournée là. » 

 

L’observation s’est faite en novembre. 

Je sors une face de loup très agressif. 

« C’est exactement ça, mais sur deux 

pattes, avec une queue mais plus 

courte qu’un loup, elle ne traînait pas à 

terre, avec une chemise à 

rayures ! Très grand, au moins 7 pieds, 

et bâti comme tel, pour être debout, 

pas à quatre pattes.» 

 

Les deux s’entendent sur la couleur et 

la présence de griffes aux pattes. An-

gie décrit le visage sans commettre 

d’erreur. La chemise était rayée, sale 

et déboutonnée. Il a toujours été de-

bout, n’a jamais été vu à quatre pattes. 

Ils sont formels: l’animal a sauté d’un 

coup, sans élan. 

 

Dix ans plus tard, pour le compte du 

producteur de documentaires Planète 

Bleue, j’ai modifié le récit en disant à 

Williams que la bête courait avec sa 

chemise à carreaux ouverte. Il m’a cor-

rigé : « Non Jean, je la revois encore, 

c’était une chemise blanche avec des 

rayures et il ne courait pas, il était im-

mobile. Puis il a sauté.»  

 

En passant, ils ne sont plus ensemble 

alors j’appelle Angie de son côté. Rien 

n’a changé. Elle ajoute : « C’est 

comme si on l’avait surpris. Il avait l’air 

diabolique mais il était frondeur, il avait 

l’air enragé qu’on l’ait vu, c’est ça que 

j’ai ressenti. Intelligent ? Oui peut-être, 

il avait... il regardait avec intensité, 

entre l’humain et l’animal.»  



Le lendemain des élections 

 

J’ai décidé, ce mois-ci, de changer quelque peu la structure de la rubrique pour ré-

pondre à des questions collectives. J’ai été invitée à l’émission matinale de Dominic 

Maurais live, sur les ondes de Radio X, à Québec. 

C’est le lendemain des élections et on me questionne sur l’environnement politique et  

la nouvelle année qui s’en vient en 2020. Pour ceci, je suis bien d’accord avec 

l’auteure des prédictions angéliques Joane Flansberry : c’est une année de change-

ments. J’ajouterais, en ma qualité de médium, que c’est une année de construction. 

On va solidifier nos bases davantage et on va ancrer nos projets davantage dans la 

matière. Les choses avancent, les éléments se placent pour nous aider à aller plus 

loin. 

D’habitude, cette chronique répond à vos questions que vous pouvez m’envoyer par 

courriel. Là maintenant, c’est un audio que j’ai converti pour pouvoir le mettre sur 

Youtube. Cliquez sur le lien du reportage radio : https://youtu.be/FKSf70oB8yU 

Je vais quand même prendre le temps de répondre à Simon D. ceci : 

À sa question, qu’est-ce qu’un mental perturbé, je lui réponds : ce que tu entends, qui 

parle tout seul, quand tu écoutes. Souvent, on n’écoute pas ce qu’il dit avant de par-

ler. On le sort à mesure qu’on parle, et c’est comme ça qu’on arrive à prendre des dé-

cisions. C’est plutôt lié à “je découvre les conséquences de ce que je dis à mesure 

que j’en parle”. Soudain, j’essaie de les éviter (protections et mécanismes de dé-

fense). Le mensonge embarque, l’illusion aussi, on auto-sabote nos relations. Regret, 

culpabilité, ombre, des problèmes qui aggravent ou se perpétuent en situations…Un 

mental équilibré est bien dans la vérité, l’ouverture et la lumière. Seulement possible 

si on a regardé et travaillé toutes nos ombres. L’équilibre vient avec le respect, la 

douceur, l’accueil et l’amour. C’est un mental qui a été discipliné et qui a été croisé 

par une essence du cœur. La compassion, la guérison sont la voie qui mène à la 

paix, et ça se vit sur tous les corps que ta structure d’âme. 

Namasté! Julie L. 

https://youtu.be/FKSf70oB8yU


La sagesse des papillons 

 

Portant l'espérance du jour, un papillon 

s'est posé sur ma main. Avec un cœur 

comme une harpe, il a fait danser dans 

ses ailes la joie du monde. Ce jour-là, il y 

avait comme un murmure, une musique 

presque inaudible derrière les rythmes et 

les harmonies de la nature. Le papillon a 

levé ses antennes et m'a transmis 

quelque chose que j'aimerais vous parta-

ger. Chacun d'entre nous a le pouvoir de 

ressentir ces rythmes par pure intuition. 

Ainsi, nous pouvons sonder le mystère 

de l'univers, scruter l'énigme de la vie et 

apprécier le miracle de toutes choses. 

Tout est signe, présence imperceptible et 

parole silencieuse, beauté parfaite et 

pourtant infinie, comme inachevée, en 

constante progression vers la gloire de la 

lumière unifiée; ce joli papillon m'a appris 

à discerner ce que mes yeux ne savaient 

déceler.  

 

Dans les versets des antiques Védas, il 

est dit qu'une âme en cheminement vers 

son identité éternelle est appelée tôt ou 

tard à adopter le comportement des pa-

pillons et des abeilles. À bien y regarder, 

ces belles entités ailées se comportent 

effectivement d'une manière remar-

quable : elles butinent et sont simultané-

ment des vecteurs importants de pollini-

sation. En d'autres mots, les papillons vi-

revoltent librement de fleurs en fleurs, ré-

coltent ça et là une goutte du précieux 

pollen que nos dames les fleurs ont à 

leur offrir, et font de ce trésor une syn-

thèse de semence qui pourra être trans-

plantée dans un autre jardin. Les Védas 

nous disent d'en faire autant. Nous voilà 

donc invités à butiner le nectar divin de 

sagesse en sagesse, de vérité en vérité, 

de livre en livre, de rencontre en ren-

contre, et de thèses en antithèses afin de 

cultiver au fond de nous notre propre ro-

sa mystica, notre bouquet d'inspirations, 

notre soleil de sainte thèse. Suivre les 

traces des papillons nous aiderait alors à 

nous rapprocher un jour ou l'autre du 

grand principe actif universel qui sous-

tend depuis des temps immémoriaux les 

phénomènes inouïs de la nature.  

 

Une lumière de conscience s'est sans 

doute allumée dans l'esprit du célèbre sa-

vant David Suzuki lorsqu'il a affirmé que 

le problème le plus urgent du monde mo-

derne est la disparition des papillons; une 

disparition rapide provoquée par les mil-

liards de tonnes d'insecticides toxiques 



déversés chaque année dans nos 

champs, sur nos têtes, dans nos jardins 

et qui se retrouvent immanquablement 

dans l'eau de nos rivières et dans les mil-

lions de bouteilles en plastique qui enva-

hissent et détruisent nos océans. Nous 

laissons le cerveau fertile des techno-

crates de l'alimentation créer ces poisons 

uniquement pour le profit de quelques 

élites alors qu'il existe depuis toujours de 

réelles solutions écologiques. Avec la dis-

parition des papillons, celle des abeilles 

et autres insectes pollinisateurs, la nature 

pourra-t-elle maintenir son précieux équi-

libre afin que toute vie sur terre ne soit 

pas éliminée? Ce n'est pas la nature qui 

dépend de nous; c'est toute la civilisation 

qui dépend de la nature. Les papillons le 

savent. Les abeilles aussi. Apparemment, 

les chimistes de nos usines de pesticides 

l'ignorent ou ne veulent pas le savoir. Il 

est facile de réveiller quelqu'un qui dort. 

Mais comment réveiller quelqu'un qui fait 

semblant de dormir?  

 

Quoi qu'il en soit, que nous vivions en 

Chine, en Amérique du Sud ou du Nord, 

en Nouvelle-Zélande, au Québec, en 

Afrique ou en Europe, être à l'écoute de 

la sagesse des papillons devient aujour-

d'hui une question de vie ou de mort pour 

l'ensemble de nos sociétés. On parle au-

jourd'hui de crise climatique et d'effondre-

ment partout sur la planète. Les scienti-

fiques du monde entier nous disent sur 

tous les tons que notre mode de civilisa-

tion actuelle contribue à la destruction ra-

pide et massive de la nature. Les écosys-

tèmes ne peuvent plus se régénérer. 

L'Amazonie est en flammes. Plus de la 

moitié des espèces animales ont déjà dis-

paru. Est-ce que nos dirigeants écoutent 

ce que les experts ont à leur dire? Et que 

pouvons-nous faire pour améliorer la si-

tuation? Si les écosystèmes s'effondrent 

sous l'asphyxie de nos déchets et autres 

produits toxiques, que nous restera-t-il? 

Et où irons-nous? Et comment nos en-

fants se nourriront-ils? Est-il déjà trop tard 

pour se rendre compte de l'ampleur du 

désastre? 

  



D'anciennes prophéties amérindiennes disent que lorsque le dernier arbre aura été 

coupé, les colonisateurs venus d'Europe comprendront que l'argent ne peut pas se 

manger. Le vrai capital n'est pas l'argent. Pour l'être humain, le vrai capital c'est la 

planète elle-même, la terre et les animaux qui y résident. L'écologie de la terre com-

mence par l'écologie de notre conscience humaine. De la prise de conscience de la 

beauté qui nous entoure, jaillissent la gratitude et l'amour. Sans amour, sans l'ouver-

ture de l'âme à la beauté magique des symphonies de l'univers, aucune solution hu-

maine ne saurait améliorer la situation actuelle. "All you need is love", chantait John 

Lennon à la fin des années 60, et ce constat est encore une réalité et le sera tou-

jours. On pourrait déjà commencer par avoir de la reconnaissance envers les papil-

lons. Et si tout ce que nous avions vraiment besoin était de commencer à aimer et à 

respecter les papillons en tant que symbole d'abondance et de joie? Tout le reste sui-

vra comme par enchantement.  

Cela étant dit, observons les papillons objectivement et sans parti-pris. Je les ai lon-

guement admirés cet été dans mes jardins où les légumes poussaient tranquillement 

à l'abri des engrais chimiques. Lorsqu'ils se posent sur une fleur, les papillons ne la 

brisent pas. Au contraire, la fleur semble être honorée de leur présence légère et 

amicale. Elle ne se sent ni agressée ni exploitée. Au contraire, sa beauté et son par-

fum s'en trouvent comme dilatés. Le papillon que j'ai eu le bonheur d'accueillir sur 

mes doigts cet été m'a même enseigné qu'il suffisait tout simplement d'être. "Et s'il 

suffisait d'être?", m'a-t-il dit dans son langage vibratoire. On était, lui et moi, sur la 

même longueur d'onde mais laissez-moi vous dire qu'être soi est plus facile à écrire 

qu'à faire. En réalité, il ne faut rien faire, il suffit d'être, de se laisser être. Il suffit 

d'être présent à soi-même et d'avoir une absolue confiance en l'intelligence de la na-

ture. C'est une sorte d'état de grâce. Le mental et la conscience cérébrale résistent à 

ce genre de proposition libératrice parce que cette partie de nous ne veut pas guérir. 

Ce papillon n'essayait pas de se faire valoir ou de montrer une fausse image de lui-

même. Il "était" dans un total lâcher-prise. Il ne cherchait pas à posséder quoi que ce 

soit; il ne s'affairait pas à faire quoi que ce soit. Il était vivant et cela lui suffisait. "Je 

fais partie du grand principe actif de l'univers et je suis au service de son éternelle 

harmonie", me disait-il dans sa langue de lépidoptère. Il n'avait pas peur comme la 

plupart d'entre nous. La peur de mourir, la peur de manquer de quelque chose ou de 

quelqu'un lui étaient étrangères. Il savait qu'il faisait partie du Grand Esprit et que s'il 

conservait ce lien relationnel entre lui et le Grand Tout, il serait toujours secondé, 

nourri, guidé, gouverné et protégé. Il le savait. Pour lui, être dans la connaissance de 

cette réalité était la chose la plus naturelle du monde car sa perception de la vie 

n'avait pas été déformée par une École ou une Église. Il avait la foi des galaxies, la 

foi des étoiles, la foi des grands aigles à tête blanche qui traversent le ciel en fin 

d'après-midi quand le mois d'août tire à sa fin.  

 



La foi des papillons ressemble à celle des 

oiseaux migrateurs et à celle des dau-

phins. Cette foi ne ressemble pas du tout 

aux croyances issues de nos lourds sys-

tèmes organisationnels. Ce n'est pas non 

plus une forme d'athéisme. Comment 

dire? Ce serait plutôt une substance évo-

lutive, une énergie transformationnelle, un 

courant intuitif, un mouvement secret, une 

certitude inspirée, une sorte d'alliance ex-

traneuronale, une sécurité qui monte de 

l'intérieur. Et cette foi est contagieuse, 

communicatrice; elle s'attrape comme un 

fou-rire, juste en passant à côté de quel-

qu'un qui la porte en son cœur sans 

même y penser. Pour en bénéficier, il suffit 

de prendre le temps d'écouter les con-

certs de silence qui se jouent dans la na-

ture depuis des milliards d'années sous la 

direction du grand compositeur cosmique. 

 

Pour tout vous dire, ce joli papillon posé 

sur mon doigt était en pleine extase; il  

s'abandonnait et ne cherchait pas à con-

trôler qui que ce soit. Au lieu de juger la 

vie, il semblait simplement l'aimer. Il était 

tout à fait satisfait d'être le papillon qu'il 

était, sans envier la position de personne, 

sans se croire supérieur aux limaces qui 

discutaient parmi les herbes folles. L'envie 

et la jalousie lui étaient des concepts par-

faitement inconnus. Il m'apportait gratuite-

ment sa joie, ses couleurs spectaculaires, 

sa liberté, et il m'offrait sa vulnérabilité par 

amour, en toute confiance, en toute cons-

cience. C'est lui qui m'a parlé de la sa-

gesse des papillons.  

 

Il m'a appris qu'un papillon est par nature 

spontané comme les petits enfants; c'est 

dire qu'il ne calcule pas, il n'analyse pas. 

Qui a dit que le royaume de la lumière 

nous ouvre ses portes lorsque nous rede-

venons comme des enfants? Serait-ce ce-

lui que les Hébreux nommaient le Messie? 

Alors Jésus devait certainement avoir une 

relation avec la fée des papillons.  

 

Le papillon est par nature volontaire; il se 

pose sur une fleur mais aucun système de 

gouvernement laïque ou religieux ne lui 

tord une aile pour le faire : il le fait tout 

simplement parce qu'il a envie de le faire 

et qu'il sait que son action ne peut nuire à 

personne. Je n'ai jamais encore vu un pa-

pillon faire du mal à un autre. A-t-on déjà 

vu un papillon faire aux autres ce qu'il ne 

voudrait pas que les autres lui fassent? 

  



Plus j'observe les papillons et plus je me 

dis que l'humanité a perdu quelque chose 

d'essentiel dans son délire de progrès. 

Nous progressons, mais vers quoi? Allons

-nous vers des conditions de vie moins 

difficiles? À voir les milliers de mendiants 

qui survivent douloureusement sous des 

tentes déchirées sur les trottoirs des 

grandes cités californiennes, nous 

sommes en droit d'en douter. Notre pro-

grès est inversé parce que nous nous 

sommes séparés des rythmes naturels de 

la vie. Notre progrès porte le masque 

d'une dégénérescence, d'une détériora-

tion, d'une dégradation, d'une prison. La 

clé pour en sortir serait de retrouver la 

règle d'or des papillons. Il suffirait alors de 

la remettre en pratique pour retrouver un 

bonheur durable, une situation stable, une 

paix sociale, une conscience respec-

tueuse de la personne humaine et de la 

planète.  

 

Observons encore un peu les papillons : 

ils ne se plaignent pas, ne critiquent pas, 

ne se mettent jamais en colère, ne dépri-

ment pas, ne se suicident pas et ne con-

somment pas d'antidépresseurs. S'ils sont 

ivres, ils sont "ivres de joie" comme dit la 

chanteuse Shayato dans une de ses inou-

bliables chansons. Ils ne semblent pas 

non plus ressentir la tristesse. Les papil-

lons ne sont ni des voleurs ni des es-

crocs. Ils ne nous mentent pas. Ils ne 

nous trahissent pas. Leur seul programme 

politique se résume à trois mots : paix, 

amour et lumière.  

 

Je n'ai jamais vu deux papillons se dispu-

ter, ou même s'entrechoquer. Au lieu d'en-

trer en compétition, ils entrent en coopé-

ration. Le service qu'ils rendent à la terre 

n'est pas de la servitude mais du dévoue-

ment. Dans le monde des papillons, il n'y 

a pas d'accidents de la route, même 

quand ils sont nombreux à papillonner au-

tour d'une marguerite ou d'un lys des 

champs. Pas d'accidents d'avion, pas 

d'armes de destruction massive, pas de 

bombes nucléaires, pas de missiles, pas 

d'hypocrisie médiatique. Et la guerre? 

Avons-nous jamais entendu parler d'une 

guerre entre différentes tribus de papil-

lons? Je n'ai jamais entendu dire non plus 

qu'il puisse se trouver parmi eux des ter-

roristes. Leur tolérance est légendaire.  

 

La religion des papillons, c'est la liberté. 

Ils savent intuitivement que le bonheur est 

impossible sans l'amour désintéressé et 

que cet amour est irréalisable sans liber-

té. Le Dieu des papillons est libéral et ma-

gnanime. C'est un Dieu de proximité qui 

fait partie de la famille. Il n'est ni supérieur 

ni différent du Dieu des corbeaux ou de 

celui des fourmis. La force vitale de l'uni-

vers est la même pour tous les êtres qui 

résident dans le cosmos. Les papillons ne 

se considèrent pas comme des élus et ne 

considèrent pas les autres habitants des 

jardins comme des êtres inférieurs. C'est 

sans doute pourquoi tout le monde les 

aime et les admire car ils ne recherchent 

pas le respect pour eux-mêmes mais sont 

toujours prêts à offrir leur respect aux 

autres.  



Pour les papillons, le Dieu des baleines et celui des lapins est le même. Leur simplici-

té volontaire témoigne de la perfection insaisissable de toute chose dans la nature. 

Leur beauté est fragile; un souffle l'emporte et il est bon de la protéger et de la dé-

fendre, de la cultiver, de l'aimer. Pour que notre vision puisse s'agrandir, il est bon 

d'aller baigner son visage aux fontaines des forêts ancestrales, tant qu'il nous en 

reste encore une ou deux sur la surface du globe.  

 

La sagesse des papillons est un attrait, un appel, un signal; c'est l'indice d'une pré-

sence divine inconcevable mais réelle. Leur liberté se fait l'écho de quelque chose de 

bien plus grand que nous, bien plus vaste que tout. Leur spontanéité nous rappelle 

l'existence de ces régions infinies où il ne peut y avoir de rupture d'unité, au-delà du 

bouillonnement de nos larmes.  

 

Je continuerai d'admirer ces joailliers de nos vergers parce que je sais que cette con-

templation peut nous guérir en suscitant le miracle. Les nations finiront par sortir de 

leurs chrysalides. Toute la création se souviendra alors du Paradis perdu. La danse 

de la terre recommencera son mouvement d'équilibre dans une ronde de plaisirs cé-

lestes, comme une onde de joie prête à nous prendre dans ses bras, prête à se 

fondre dans un service d'amour ininterrompu rendu à l'unité première. Ainsi soit-elle.  

 



 

Retrouver son «centre intérieur» 

 

Pour trouver son centre intérieur, il faut 

plus qu’une simple «attitude attentive» 

nous permettant d’utiliser au mieux notre 

potentiel physique, intellectuel et mental. 

La concentration est essentiellement une 

démarche de ressourcement qui amène 

la personne à atteindre l’unité et l’harmo-

nie intérieure, et ce, dans un monde où 

tout invite à la dispersion et à l’agitation. 

Une loi de la physique dit : «Ce que l’on 

gagne en expansion, on le perd en con-

centration». L’équilibre humain et le bon-

heur obéissent à cette loi. 

C’est le constat que j’ai fait, il y a 

quelques années, quand j’ai écrit un livre 

sur la concentration. Il s’intitulait « Se 

concentrer pour être heureux ». Quelques 

années plus tard, les Éditions de 

l’Homme le rééditaient sous le titre « La 

concentration créatrice, une voie vers la 

sagesse et l’harmonie ». 

Je voyais un lien entre le fait d’être heu-

reux, c'est-à-dire d’être habité par une 

certaine paix intérieure, et se concentrer. 

Ce lien m’était inspiré par l’étymologique 

même du mot «concentration», qui con-

tient germinalement le mot «centre».   

 

 

 

Tout l’enjeu consiste alors à retrouver son 

«centre intérieur».  

Ce centre est ce qui permet de se ressai-

sir, de retrouver son «être intime», de re-

créer en soi un oasis, un asile de paix où 

l'on peut, à son gré, se réfugier et s'instal-

ler en toute quiétude. Un lieu où les voix 

humaines se taisent pour entendre ses 

propres voix intérieures et qui sait, peut-

être retrouver cette fine perception de la 

voix divine. Serions-nous en « exil » de 

nous-même?  

Retrouver son centre intérieur n’est pas 

facile car nous ne sommes pas chez 

nous. Nous n’habitons pas notre être. 

Toutes les sagesses et les spiritualités 

s’entendent sur un point : nous sommes 

«en exil de nous-même». Nous avons 

une tendance naturelle à dériver de notre 

âme. Et ce qui est le plus dangereux, 

c’est qu’habitués à sortir de notre intériori-

té, nous en arrivons à nous accommoder 

de la situation et à ne plus ressentir 

l’épreuve de l’exil. 

 

Jean-Paul Simard 



Être un humain agréable 

 

Il y a plusieurs courants énergétiques sur 

Terre. Ça vient, entre autres, du libre-

arbitre. Nous en avons tous un, libre-

arbitre. C’est notre fonction décisionnelle. 

Cependant, la structure qui chemine 

l’information peut avoir été détournée de 

sa vérité profonde, ce qui amène des 

complications à pouvoir prendre des déci-

sions éclairées. 

Avec mon expérience de vie, la Sagesse 

que j’ai acquise vient de ma qualité 

d’introspection. J’ai su à chaque moment 

faire la paix pour m’ouvrir et me libérer. 

C’est pour ça que je suis capable de le 

transmettre aujourd’hui. Le résultat est là. 

Je suis agréable dans ma vie et avec les 

gens. C’est aussi de fermer la porte aux 

gens qui ne sont pas agréables autour de 

nous et de ne pas embarquer dans leurs 

jeux. C’est d’être assez solide dans son 

Qui Je Suis, finalement, pour être droit et 

heureux. 

10- L’instinct : 

C’est facile ici de voir si nos codages sont 

croisés soit dans l’ombre ou la lumière. Ça 

se change en énergie, on peut enlever les 

connections de l’ombre ou de la lumière.  

 

 

C’est pour ça que ça revient au choix. 

Quelqu’un qui a l’instinct de déconstruire, 

de violence, de la mort, dans ses réac-

tions ne pourra pas aider la Terre pro-

fonde et honorer sa vie. 

9- Le silence : 

Tant qu’on est dans le bruit, autant phy-

sique que dans son mental incessant de 

conneries, il sera difficile d’être en équi-

libre, en harmonie dans sa psyché et dans 

son cœur. Cela n’inclut pas ici de garder 

les choses que l’on a à dire pour soi. Le 

silence est possible parce que nous avons 

placé notre communication et que c’est 

clair pour tout le monde. 

8- La communication : 

On parle de celle qui est constructive, res-

pectueuse et fluide. Celle qui expose le 

positionnement des deux parties, avec 

une belle volonté d’échanger ce qui est 

parfait pour tout le monde. C’est ainsi 

qu’on mesure la compatibilité entre les 

personnes et qu’on arrive aux  meilleures 

associations. On ferme les portes pour 

ceux pour qui ce n’est pas serein. Il n’y a 

pas de médisance là-dedans, juste un dis-

cernement qui s’aiguise.  



 7- L’écoute : 

Déjà que les gens écoutent avec leurs 

filtres, c’est ce qui complique une bonne 

communication. Mais s’ils écoutaient 

avec leurs sens, ça serait déjà plus véri-

table comme échange. Celle qui est tour-

née vers l’empathie, celle qui ne se 

tourne pas vers l’ego ou des déboires 

mentaux. L’écoute qui mène à la liberté 

et à la reconnaissance de l’être. 

6- L’entraide : 

Quand je vois que quelque chose est 

croche et qu’il y a une personne en diffi-

culté, c’est sûr que je m’arrête et je 

prends le temps de prendre le pouls de la 

situation. Mon cœur sait comment aider 

son prochain. Je le fais pour toutes sortes 

de vie, en général. Je peux aider une 

chenille à trouver un endroit sécuritaire 

pour ses projets, comme arrêter une chi-

cane d’enfants. C’est ce qui mène à 

l’amélioration de la collectivité. 

5- L’humour : 

Si on arrêtait de se vexer pour tout et 

pour rien. Se détendre! Accueillir les évé-

nements, non point dans la colère, mais 

avec une sérénité que tout peut s’arran-

ger. En rire. Pas pour fuir ou se déres-

ponsabiliser d’une situation mais pour 

soulager les tensions, rendre la chose 

plus agréable. 

4- Se mêler de ses affaires : 

Mettre fin aux commérages, aux chicanes 

de balcons ou de clochers, ne pas ouvrir 

une porte aux problèmes des autres qui 

ne sont pas conscients de ce qu’ils 

créent. Exemple, un homme en couple 

qui essaie d’établir un contact plus per-

sonnel avec moi. Non, reste dans ta cour. 

3- Être présent : 

Le ici-et-maintenant n’est pas facile à at-

teindre si les autres étapes précédentes 

ne sont pas harmonisées. On ne pourra 

pas accueillir un coucher de soleil avec 

sérénité si on n’a pas le silence, ou un 

dessin d’enfant si on est dans ses pro-

blèmes et qu’on panique. Chaque chose 

en son temps, et c’est d’être à jour pour 

mieux accueillir ce que l’on vit, le redres-

ser si c’est croche et si ça manque 

d’amour. 

2- Être disponible : 

C’est un élément de souplesse qui nous 

permet d’accueillir le moment présent. Ça 

vient aussi avec la qualité de l’organisa-

tion de notre horaire et de notre mission 

de vie. Faut être à jour pour l’entrée de 

nouveaux éléments, être prêt à construire 

l’espace qui s’ouvre à nous. 

  



1- L’authenticité : 

Une personne qui est qui elle est, et qui est bien dans sa peau, est capable de créer 

constamment dans sa vie. Elle ne vit pas d’envie ou de jalousie car elle se concentre 

sur ses projets et le développement de ses dons. Elle ne vit pas dans une structure 

extérieure de sa vie. Elle est un pilier central et aide les autres par son exemple, à un 

retour à soi, dans sa vie. C’est une personne constructive, colorée et qui aime la vie. 

En terminant, j’espère sincèrement que vous possédez l’ingrédient de base de tout 

ça qui est la Maturité. Sans elle, vous ne pouvez pas aller chercher la responsabilité 

d’honorer votre plan de vie que votre âme a prévu pour vous accomplir. Ce qui est 

agréable, c’est qu’en choisissant ceci, la Sagesse prend la relève et vous amène à 

prendre des choix de lumière dans vos vies et à aider la Terre par votre vibration. 

 

Julie L.    

 

 



                                 Polyamour 

 

« Ils vécurent heureux… » (air connu) Qui 

ne connaît pas cette phrase remplie de 

promesses? Celle-ci est certes moins 

d’actualité de nos jours qu’à une certaine 

époque, mais demeure sûrement pré-

sente dans l’esprit de bien des gens. Sur 

les sites de rencontre, la case « relation à 

long terme » est bien en évidence et valo-

risée. Beaucoup espèrent encore croiser 

la route de l’homme ou de la femme de 

leur vie. 

Mon parcours relationnel a fini par me 

faire comprendre que la première relation 

à vie que nous avons l’assurance d’avoir, 

c’est celle que nous entretenons avec 

nous-même. Son but? Nous souvenir de 

qui nous sommes réellement pour expri-

mer chaque jour ce qui nous rend unique. 

Et dans cette redécouverte, les relations 

affectives constituent des miroirs privilé-

giés. 

Ce que j’observe régulièrement, c’est ce 

désir de voir l’autre combler nos 

« besoins », idéalement TOUS nos be-

soins. J’ouvre une parenthèse pour préci-

ser qu’une relation basée sur la satisfac-

tion mutuelle de « besoins » n’est pas un 

gage d’harmonie car les besoins riment  

 

 

souvent avec le manque, d’où ce fameux 

« Rends-moi heureux(se)! ». Selon mon 

expérience, la relation devrait viser une 

mise en synergie de deux autonomies 

préférablement complémentaires, ce qui 

donne l’équation suivante : 1+1=3, soit 

deux personnes plus le couple, ce ciment 

permettant à chacun de progresser plus 

rapidement. 

 

Cela dit, qu’en est-il des couples qui du-

rent toute une vie? Je commence à être 

relativement bien placé pour en parler car 

ma conjointe et moi sommes ensemble 

depuis maintenant 41 ans. Je me sou-

viens que dans les tous débuts de notre 

relation, j’étais convaincu que c’était pour 

la vie. C’est que cette conviction était fon-

dée non seulement sur le prodigieux coup 

de foudre que je ressentais mais aussi 

sur les valeurs morales que j’ai décou-

vertes chez elle. En effet, j’ai connu Marie 

(prénom qui est l’anagramme d’AIMER) 

alors qu’elle vivait des moments très diffi-

ciles. Son grand désarroi m’a révélé une 

femme de cœur sur qui je pourrais tou-

jours compter. Et vice-versa. 



Cette complicité a trouvé sur sa route un 

événement charnière lorsque Marie a dé-

couvert l’existence du polyamour. Une at-

tirance irrésistible pour un autre homme, 

presque hors du temps et de l’espace, 

alors qu’à leur naissance, les deux bébés 

avaient étonnamment partagé pendant 

quelques jours la même pouponnière. 

C’est là que plusieurs de mes illusions sur 

l’amour se sont volatilisées. Quand ma 

conjointe m’a demandé, au nom de notre 

amour mutuel, de l’aider à résoudre ce 

terrible dilemme, je l’ai assurée que nous 

trouverions une solution. Heureusement 

que j’affectionne tout particulièrement les 

chemins les moins fréquentés… 

 

Première illusion : on ne peut aimer 

« amoureusement » qu’une personne à la 

fois. Elle s’est évanouie dans les pre-

mières minutes lorsque j’ai constaté que 

l’attirance de Marie pour cet homme n’af-

fectait d’aucune façon l’amour qu’elle res-

sentait pour moi. L’amour ne se divise 

donc pas, il se multiplie! En réalité, beau-

coup sont d’accord avec les amours mul-

tiples à condition que ça ne s’applique 

pas au couple, mais aux amis, aux en-

fants, etc. Dans le couple, le désir mutuel 

d’exclusivité physique et affective, ainsi 

que de possessivité bien souvent, est trop 

puissant encore… Occuper toute la place 

dans le cœur de l’autre est généralement 

le fondement même du couple et j’ai sou-

vent observé que l’estime de soi en dé-

pend.. 

Alors que je n’aurais pas donné cher de 

la peau de notre couple si je ne l’avais 

pas vécu, voilà que dans la réalité, je 

constatais que non seulement l’amour ne 

fléchissait pas mais qu’il se renforçait 

d’une complicité accrue étant donné que 

nous avions choisi de nous épauler plutôt 

que de nous diviser. J’ai alors pris cons-

cience que l’amour, le vrai — car le terme 

décrit bien d’autres émotions — ne meurt 

jamais. Il EST, hors du temps et de l’es-

pace. 

 

Une seconde illusion n’a pas tardé à vo-

ler en éclats : la pensée qu’à moi seul, je 

pouvais « répondre » à tous les souhaits 

de ma conjointe en matière de couple. On 

a tous droit à une certaine naïveté, n’est-

ce pas? Lorsqu’un couple arrive à son 

terme, il est plutôt rare que les conjoints 

d’origine assistent au quotidien à ce que 

devient leur ex dans une nouvelle rela-

tion. Dans mon cas, ça se passait chaque 

jour sous mes yeux, surtout à partir du 

moment où Denis a emménagé chez 

nous. Je trouvais que c’était la solution la 

plus logique et la plus facile, celle qui évi-

tait une foule de complications d’ordre lo-

gistique et qui optimisait la complicité. J’ai 

rapidement vu une nouvelle Marie naître 

devant moi. Comment pouvait-il en être 

autrement étant donné que nous pou-

vions difficilement être plus différents lui 

et moi? Il fait donc vibrer des facettes de 

Marie dont je ne soupçonnais même pas 

l’existence. Et plutôt que de me sentir en 

concurrence avec lui, je me suis sponta-

nément réjoui des nouvelles expériences 

de ma conjointe, avec qui le lien était tou-

jours bien vivant, transformé, transmuté  



je dirais. Je faisais vibrer Marie sur certaines fréquences, et Denis sur d ’autres. Elle 

m’apparaissait ainsi beaucoup plus complète et épanouie. Je comprenais concrète-

ment et de façon indubitable la définition de l’amour donnée en channeling par les 

anges Xéda : « Se réjouir du bonheur de l’autre et vivre une compassion devant ses 

souffrances. » Et quand nous interagissons à trois, une véritable entité de trio entre 

en scène, générant notamment beaucoup d’humour. Voilà qui explique pourquoi les 

dernières décennies ont passé en coup de vent… 

 

Par conséquent, si dans un couple, chacun fait vibrer chez l ’autre un certain pourcen-

tage de qui il/elle est vraiment (je pense que 50 % serait déjà un beau résultat), que 

se passera-t-il le jour où un autre miroir reflétera les facettes en dormance si nous 

sommes ici pour nous exprimer en totalité? Il risque d’y avoir une forte attirance, n’est

-ce pas? Cela arrive tous les jours sur cette planète. Mais comme une majorité croit 

qu’on ne peut vraiment aimer qu’une personne à la fois, il en résulte une crise qui se 

traduit soit par une rupture, soit par une double — et secrète — vie relationnelle. 

 

Pour ma part, l’expérience du trio m’a amené à redéfinir ma vision de notre couple, 

notamment sur le plan de la sexualité, étant donné notre nature exclusive en cette 

matière. J’ai donc découvert, par l’entremise de plusieurs miroirs féminins, encore 

plus de facettes de moi-même, ce qui m’a rapproché de ma véritable essence. Tout 

en poursuivant ma route avec Marie et Denis, auxquels je suis attaché pour la vie. 

Beaucoup lui avaient dit : « Tu choisis l’un ou l’autre, c’est la vie… » Ce à quoi j’ai ré-

torqué : « Qui t’empêche, chérie, de choisir les deux? Pas moi en tout cas… » De 

nous trois, c’est elle, en raison de conditionnements bien ancrés, notamment sur le 

couple, qui a été la plus difficile à convaincre… L’ouverture que j’ai explorée a profon-

dément transformé ma vie et ma perception de qui je suis. Malgré que nous nous 

soyons permis — en simultané — deux vies dans une, nous ne nous sommes non 

seulement pas éloignés l’un de l’autre, mais cette expérience nous a considérable-

ment rapprochés.  

 

L’amour pour la vie? Bien sûr, et même au-delà! Je suis toujours convaincu que 

l’amour est immortel. Je crois aussi que cette énergie peut s’exprimer à l’égard de 

plus d’une personne à la fois contrairement à l’idée que ça doit se vivre séquentielle-

ment. Il n’empêche que lorsqu’on l’expérimente concrètement et dans l’harmonie, 

plus rien ni personne ne pourra vous en faire douter. 

Gilles 



           Une saine estime de soi - 

les quatre pièges à éviter 

 

1. La comparaison 

Parfois, nous nous comparons avec les 

autres pour nous supérioriser ou sentir 

que nous avons de la valeur. C’est un 

grand piège à éviter car il y aura toujours 

quelqu’un de meilleur que nous, peu im-

porte le domaine. Si on pense qu’on est 

le meilleur, le danger est que dès que 

quelqu’un de plus expérimenté que nous 

arrive dans notre environnement, on 

risque de penser qu’on est nul ou/et infé-

rieur. 

Se comparer, c’est se mettre en une po-

sition vulnérable car il y aura toujours 

une personne plus belle, plus intelli-

gente, plus talentueuse, plus déterminée 

que nous. C’est un terrain miné et il faut 

plutôt se protéger de ce piège en s’esti-

mant à partir de notre individualité et par 

notre simple existence. 

Le meilleur point de référence pour s’es-

timer, c’est nous-même. Nous devrions 

nous estimer simplement parce que 

nous existons et que nous sommes 

uniques. Il n’y a qu’une seule personne 

comme vous, vous êtes la seule per-

sonne dans le monde qui a votre combi 

 

 

 

naison unique de qualités, défauts, ca-

pacités et difficultés. Vous ne pourriez 

jamais être copié. Par conséquent, votre 

signature unique a de la valeur et vous 

différencie des autres. Essayez d’être 

une meilleure version de vous-même, 

posez un geste chaque jour pour vous 

rapprocher de votre meilleure version 

mais sans oublier que même si vous ne 

le faites pas, vous avez de la valeur et 

vous méritez de vous estimer. 

2. Se valoriser quand on fait des 

choses pour les autres 

Si on s’estime peu, on risque de tomber 

dans le « faire afin de chercher la valori-

sation et la validation des gens autour de 

nous ». Nous allons dire plus souvent 

oui que non aux demandes que nos 

proches nous font, même lorsqu’on n’a 

pas envie de faire certaines choses, 

juste dans le but de plaire aux autres et 

chercher leurs reconnaissance et appro-

bation. 

Par contre, en faisant cela, nous plaçons 

notre pouvoir à l’extérieur de nous à la 

place de reprendre notre pouvoir et nous 

estimer même si les autres ne sont pas 



 autres ne sont pas contents, nous criti-

quent ou si nous les décevons. En don-

nant notre pouvoir à l’extérieur de nous et 

en cherchant la validation extérieure, 

nous perdons confiance en nous et nous 

nous enlisons de plus en plus dans une 

faible estime de soi-même. 

En n’étant pas réellement soi-même et en 

portant un masque, nous ne nous esti-

mons pas réellement et nous restons vic-

times des gens qui finissent par profiter 

de notre manipulation (car en effet, nous 

les manipulons pour acheter leur amour et 

reconnaissance) afin de combler leurs 

propres besoins. 

Pour sortir de cette roue infernale où nous 

nous épuisons à être dans le faire et à 

donner beaucoup tout en nous épuisant, 

nous devons revenir à la base. Nous rap-

peler que nous n’avons pas besoin de 

rien faire ou donner pour avoir de l’estime 

de soi-même ou pour nous sentir validé. 

Nous pouvons donner aux autres sans at-

tente et sans vouloir quelque chose en re-

tour, donner avec le cœur et non parce 

qu’on cherche à être estimé, aimé, accep-

té ou validé. 

3. Se donner de la valeur quand on 

impressionne les autres 

Parfois, nous essayons d’impressionner 

les autres car nous avons besoin de leur 

prouver que nous avons de la valeur en 

leur partageant nos acquisitions, en van-

tant notre carrière, en leur prouvant notre 

valeur qui en fait est une valeur construite 

sur des fausses bases. Pourtant, cela dé-

note plutôt un manque d’estime de soi car 

lorsqu’on s’estime véritablement nous 

n’avons pas besoin de rien démontrer. 

Cela ne veut pas dire non plus, se déni-

grer ou de ne pas se mettre en valeur 

mais tout est dans l’intention. Est-ce que 

nous nous mettons en valeur car nous 

nous assumons complètement ou bien 

pour chercher la validation de nos pairs? 

C’est une nuance qui fait toute la diffé-

rence. 

Si nous nous estimons réellement, nous 

savons que notre présence suffit. Nous 

n’avons pas besoin d’apporter plein de 

preuves qui démontrent aux autres que 

nous sommes assez bien et qu’ils de-

vraient nous apprécier, nous estimer ou 

nous aimer car nous rentrons ainsi dans 

le moule de la personne qui se donne de 

la valeur par ses réussites et acquisitions. 

Soyez fier de vos accomplissements mais 

ne tombez pas dans la recherche de re-

connaissance à l’extérieur de vous. 

Pour conclure, vous n’avez pas besoin de 

rien faire, donner ou être, pour qu’on vous 

estime ou valorise. Soyez vous-même 

tout simplement, donnez-vous de la va-

leur simplement par votre présence et 

vous allez attirer à vous des personnes 

qui vous acceptent tel que vous êtes car 

ils vont ressentir que vous vous valorisez 

vraiment à partir de qui vous êtes réelle-

ment et non de ce que vous avez accom-

pli ou acquis dans votre vie. 



4. La fausse modestie 

La fausse modestie est une béquille pour ne pas avoir à sentir qu ’on ne s’estime pas 

véritablement et qu’en fait nous sommes inconfortables à nous montrer tel que nous 

sommes avec nos qualités et nos défauts. Nous n’assumons pas vraiment qui nous 

sommes et nous avons honte de nous montrer dans nos forces car nous avons peur 

d’être jugé et critiqué. Car être jugé serait le miroir de ce que nous faisons envers 

nous-même, nous nous rejetons nous-même et nous choisissons de nous rabaisser 

et de nous montrer moins bien que nous sommes réellement. Sans le sentiment d’une 

saine estime de soi, nous restons bloqués à porter le masque de la fausse modestie 

et de cette façon nous donnons notre pouvoir à l’extérieur de nous sans nous assu-

mer réellement au risque de perdre encore plus d’estime de soi car nous nous effa-

çons une fois de plus. 

En avez-vous marre de vous sous-estimer? Alors revenez à l’origine de votre exis-

tence et reconnaissez la pleine valeur de votre unicité car il n ’y a pas eu, il n’y a pas 

et il n’y aura jamais quelqu’un exactement comme vous. Une saine estime de soi se 

bâtit en faisant des petits pas pour revenir à la simplicité d’être soi tout simplement. 

Namasté 

Bianca 



 

                           Qu’est-ce que l’énergie cosmique? 

 

Ces énergies portent en elles le plan de la création. Lorsqu’elles s’assemblent en 

minces gerbes, elles se condensent pour devenir un filet qu’on appelle nerveux. Ce 

filet est codé du code de l’univers. Ce filet s’enroule pour former un noyau. De ce 

noyau, surgissent des rameaux porteurs héréditairement des attributs du noyau. Ces 

filets se regroupent à leur tour et forment avec beaucoup de finesse et d ’exactitude. 

Cette cellule nerveuse est génératrice de vie; elle déborde de puissance créative. 

L’évolution est gravée dans chacune de ses parties. Cette cellule communique son 

hérédité neuronique à celles qu’elle forme et, en chaîne et en cercle, elles se grou-

pent autour d’un support qui a pour nom soit une tête, soit un corps tout simplement,  

comme dans l’amibe.  

L’hérédité cosmique se greffe aux gènes mais les filets très ténus d’énergie primaire. 

L’hérédité cosmique se greffe aux gènes éléments héréditaires de l’être vivant. Voilà 

ce qu’est le cerveau : c’est l’agglomération d’un nombre immense de cellules ner-

veuses, porteuses du plan de la création. 

Comme chaque cellule somatique est traversée d’un filet nerveux, elle bénéficie donc 

de l’hérédité cosmique des cellules du cerveau. Ce qui veut dire que l’homme pense 

par toutes ses cellules; que l’homme sent par tous ses pores de son être. 

Malgré l’imperméabilité apparente de sa peau, il reçoit par osmose l’énergie dans la-

quelle il baigne. C’est l’éveil du potentiel que contenait la première gerbe d’énergie 

qui forma le premier noyau de la première cellule nerveuse. 

 

Merci. 

 

***Enseignements d’Adéla Sergerie de son livre Sciences cosmiques, que Ronald a 

la permission d’utiliser. 



                             L’approche du temps des Fêtes 

 

En cette fin d’année, lors de cette période des Fêtes où l’émerveillement du cœur 

d’enfant a perdu tout son sens, je vous invite à vous préparer afin de pouvoir vivre de 

façon différente ce temps qui nous rappelle qu’il y a au fond de nos cœurs, une 

source très lumineuse. Celle-ci demande à être reconnue et acceptée pour laisser 

jaillir son flot de tendresse à travers nos yeux. 

 

Pour arriver à faire de votre vie, la plus grande des réussites à tous les niveaux, il est 

primordial de reprendre la place qui vous revient par droit Divin et que vous avez pris 

l’habitude de laisser, soit à vos enfants, à votre conjoint ou conjointe, à vos parents, à 

vos amis et à tous ceux dont vous avez cru qu’ils étaient plus importants que vous. 

Saviez-vous que le jour où vous la reprendrez, vous permettrez également aux 

autres de prendre leur juste place et vous verrez alors l’équilibre au sein de votre fa-

mille et de votre travail se rétablir de façon concrète. 

 

Naturellement, vous avez acheté tellement de croyances de vos parents et autres, 

que ce n’est pas toujours facile pour vous de vous choisir. Pourtant, lorsque vous 

n’allez pas bien, est-ce que toutes ces personnes prennent la maladie, le malaise ou 

le mal de vivre que vous ressentez à l’intérieur ? Est-ce normal de leur donner le 

meilleur et de ne garder que cette source de souffrance ? 

 

Être l’acteur ou l’actrice principal de sa vie demande à se repositionner face à ses 

habitudes d’agir, à sa façon de se regarder, à ce besoin de toujours croire que les 

autres sont plus importants, plus intelligents, plus beaux… plus, plus, plus que vous. 

Qui a établi les règles de beauté, d’intelligence ou d’importance ? Croyez-vous sincè-

rement que vous ne méritez pas les choses ? Savez-vous que personne ne devrait 

utiliser le mot mérite lorsqu’il s’agit de recevoir le fruit de nos demandes, de nos ac-

tions ou de nos pensées ? 



La plus vieille phrase que presque tout le 

monde connait n’est-elle pas : Demandez 

et vous recevrez ? 

Pour ce Temps des Fêtes qui approche à 

grands pas, je vous invite à prendre 

quelques instants devant votre miroir 

chaque jour. Regardez-vous avec ten-

dresse, avec douceur et amour. Vous sa-

vez le faire puisque vous arrivez à donner 

tous ces beaux rayonnements à des per-

sonnes parfois totalement étrangères. 

C’est facile à dire ou à lire mais, le faire 

vraiment pendant quelques instants 

chaque jour, vous demandera de regarder 

au-delà de tout ce que vous avez cru jus-

qu’à présent. Cela vous demandera de 

vous repositionner face à tous les juge-

ments que vous avez alimentés, à tout ce 

passé qui vous suit et qui ne vous laisse 

pas souvent en paix. Pendant que vous 

serez devant votre miroir, osez dire à 

votre reflet : J’accepte et je reconnais : 

chaque parole, chaque pensée, chaque 

geste, chaque situation, chaque événe-

ment, chaque rejet, chaque abandon, 

chaque querelle avec les gens que j’aime 

et ceux avec qui je n’ai pas de facilité. Car 

j’ai bel et bien vécu toutes ces expé-

riences, et même si elles n’ont pas sou-

vent été faciles, je les accepte et je les re-

connais. 

Cela vous permettra de libérer la charge 

émotionnelle que vous trainez partout où 

vous allez. En le faisant chaque jour, dans 

très peu de temps, vous serez léger et 

transformé. En effet, votre ici et mainte-

nant ne sera plus ni votre passé, ni votre 

futur mais un espace où vous serez en 

paix profonde avec votre vie. Cela vous 

permettra de laisser jaillir toute la ten-

dresse qui sommeille dans votre cœur et 

plus vous la laisserez émaner pour vous 

et plus vous comprendrez facilement ce 

que veut dire : Laisser au passé ce qui est 

passé, car de toutes façons, vous ne pou-

vez rien y changer. 

Vous avez le droit d’être heureux, d’être 

rayonnant même si les gens autour de 

vous ne le sont pas nécessairement. Vous 

avez le droit de dire un GRAND OUI, je 

veux vivre pleinement ma vie, dans mon 

corps physique et bien ancré à la Terre. 

Vous avez aussi le droit de dire : C’est 

Moi la Personne la Plus importante dans 

ma Vie et je Reprends Ma Place. 

Ces petits gestes vous permettront de 

faire des pas de géant. De nombreuses 

ouvertures de conscience pointeront le 

bout du nez et vous serez en mesure de 

pouvoir comprendre et d’intégrer beau-

coup plus facilement tous les change-

ments se produisent sur la Terre présente-

ment. 

Terminez l’année en beauté et offrez-vous 

le plus beau des Cadeaux qui soit : 

L’Amour pour Vous. 

 

Je vous souhaite une très belle fin d’an-

née 2019. 

 

Isabelle St Germain 

7 novembre 2019 

 



Loi d’Attraction et 2020, vibratoirement intense et détermi-

nante pour tous. 

             2020 = mode construction ou destruction... 

 

Ça passe ou ça casse. 

Serons-nous FRAPPÉS ou CHOYÉS par la Vie ? 

 

                                 Entre les deux : le Choix ! 

En tant qu’enseignante Métaphysique et spécialiste du Principe Créateur de l ’Univers 

et principalement la Profondeur de la Loi d'Attraction, je vois clairement et je ressens 

très profondément (la Science des Nombres me le confirme) que l'année 2020 (4) en 

sera une qui « forcera » l'Éveil de la Conscience et le travail de mise en application 

en accéléré.  

                               La Terre et la Loi d’Attraction 

Comment cela se déroulera-t-il ? L'énergie qui enveloppe la Terre s’intensifie et accé-

lère; ses fréquences vibratoires s’élèvent.  

La Loi d'Attraction s'active toujours de la même façon, elle colle à nous « l ’équivalent 

» de ce que nous sommes, mais désormais en accéléré. Le climat énergétique dans 

lequel nous vivons désormais et qui s’étend à l’ensemble de la planète Terre peut 

être comparé à un « bassin énergétique » bouillonnant. Ce qui nous fait vivre « l ’effet 

boomerang » de façon intense, agréable ou désagréable, totalement en alignement 

avec notre vibration personnelle.  

On se fait FRAPPER ou CHOYER par la Vie. Elle nous redonne simplement et natu-

rellement ce que nous lui donnons EN VIBRATION à partir des émanations fréquen-

tielles de notre Esprit Conscient et principalement de tout le contenu emmagasiné 

dans notre Esprit Inconscient. 

:  



Pour continuer à vivre sur Terre, nous de-

vons installer de nouvelles bases, de nou-

velles structures (2020 = 4) de Hautes 

Fréquences. C’est incontournable. 

Chaque humain se trouve devant ce défi. 

Aucune des valeurs de l’ego ne nous sau-

vera. Tout est directement relié à notre 

Taux Vibratoire. Nous avançons toujours 

de plus en plus régis par le Grand Prin-

cipe Créateur qui nous met face à ce que 

nous sommes, « ça passe ou ça 

casse » ...  

Il est important pour moi de préciser ce 

qui suit : Même si je connais très bien 

tous ces principes dans la profondeur, je 

suis tout comme chacun et chacune de 

vous, une humaine devant ses propres 

défis d’évolution. 

Je reçois aussi ma dose de retour du boo-

merang... Dernièrement, j’ai été submer-

gée par une douleur au dos qui me cou-

pait le souffle et qui m’a obligée à presque 

cesser toutes mes activités. Curieuse-

ment, c’est surtout... la position assise à 

l’ordinateur qui était insupportable... j’ai 

donc dû, pour cesser de souffrir,  m'éloi-

gner de l'ordinateur durant quelques 

jours.  

Difficile pour le mental quand 90% de 

notre travail quotidien se passe devant 

l’ordinateur... Donc, force majeure, j’ai dû 

prendre soin de moi plus que quelques 

minutes ici et là... me reposer, réfléchir et 

bien sûr, puisque mes connaissances me 

le permettent, prendre le temps de déco-

der la cause de cet incident de parcours. 

Ce que j’appelle « attraper le boomerang 

» plutôt que de le recevoir derrière la tête 

sans comprendre d’où il vient !  

Même si c’est difficile à vivre et parfois 

très souffrant pour plusieurs, je trouve 

toujours très fascinant de voir ce que 

notre santé, notre corps, nos types de re-

lations et nos situations de vie peuvent 

nous révéler sur ce que nous devons 

changer pour mettre un terme à l’énergie 

vibratoire qui crée nos souffrances... 

2019 (3) a été une année d’expression et 

de communication... Elle s’est déroulée 

dans le sens Vibratoire de « qui nous 

sommes » individuellement et collective-

ment. Pour moi, le mot « expression » est 

large et le mot « communication» a autant 

de définitions vibratoires qu’il y a d’hu-

mains, de peuples, de religions, etc. 

Quelle est notre façon de COMMUNI-

QUER avec Dieu, avec la Vie, avec l’Uni-

vers et avec tous les éléments qui les 

constituent dont nous faisons partie ?  

 



Quelle est notre façon D’EXPRIMER 

notre vision, nos idées, nos talents, nos 

dons, artistiques ou non? Comment expri-

mons-nous nos émotions, qu’elles soient 

positives ou négatives? Comment com-

muniquons-nous et exprimons-nous qui 

nous sommes avec nos Frères et Sœurs 

de la Famille humaine? Dans l’Amour et 

le Respect? Ou dans la domination et 

l’asservissement ?  

 

Que communiquons-nous comme vibra-

tion à « Notre Mère la Terre » ? Ce titre 

qu’on lui donne souvent « à la va-vite », 

enveloppé de savoir ésotérique, n’est pas 

à prendre à la légère.  

 

Cette Terre, notre Mère, que nous mal-

menons tant, est notre NOURRICE! 

Qu’est-ce qu’une « nourrice » ? J’ai trou-

vé dans un dictionnaire une notion très 

représentative de ce qu’est ce mot con-

cernant la Terre :  « Femme qui allaite au 

sein un jeune enfant contre rétribution.»  

 

La Terre est l’élément Yin qui nourrit et 

abrite tout ce qu’elle porte en son sein. 

Tout ce que le Créateur Lui a confié donc, 

incluant les humains. Et quelle rétribution 

reçoit-elle de nous.... en Vibrations et en 

Actions? Je vous laisse réfléchir et trou-

ver votre propre réponse.  

 

Ne critiquons pas « le monde» en nous 

lançant la balle... Ce monde est le reflet 

de ce que nous sommes tous... Réflé-

chissons à nos propres attitudes et com-

portements, c’est le dossier principal de 

tout changement collectif. 

 

Nous sommes tous enclins depuis des 

vies à vibrer et à vivre dans l’autodestruc-

tion de nous-même; pas étonnant que 

nous imposions le même traitement à 

notre mère nourricière... Le temps n’est 

pas à la condamnation (c’est une basse 

fréquence) mais à la Conscience, au 

Constat et aux Actions Justes qui condui-

ront aux Changements nécessaires pour 

nous tous y compris la Terre. 

 

Puisque c’est en partie le titre de mon ar-

ticle, revenons à 2020... Quoique pour 

ceux qui comprennent bien le Grand Prin-

cipe Créateur, dont la Puissante Loi d’At-

traction fait partie, ce message est intem-

porel, car plus nous avancerons dans le 

temps, plus cette dynamique s’intensifie-

ra. Il nous suffit de regarder tout ce qui se 

passe depuis 2012 pour s’en convaincre. 

 

Nous sommes en fait au début de la fin 

ou du commencement... à nous de choi-

sir. Mais prenez conscience que ce sont 

deux mécanismes complémentaires. 

Pour vivre de nouveaux commence-

ments, il faut accepter la fin de certaines 

choses. C’est inévitable. Nous ne pou-

vons « jeter » les humains que nous 

sommes... Nous devons reconstruire « à 

partir » de qui nous sommes, c'est-à-dire 

CHANGER EN NOUS ce qui nous con-

duit depuis toujours à notre perte.  



Nous sommes tous devant des défis kar-

miques intenses, « karmique » étant sim-

plement un terme qui signifie « cause à 

effet ». Nous devons donc accueillir, ac-

cepter et tenter de les comprendre pour 

nous en libérer. Notre choix? Régler ou 

subir à nouveau le fruit de nos entrailles 

vibratoires.  

Si nous résistons à nos propres créations, 

nous relançons « l'Action intérieure » qui a 

créé ce à quoi nous résistons... Nous api-

toyer sur nos difficul-

tés ne nous aide pas. 

Nous ne devons pas 

pour autant les occul-

ter en affichant un 

sourire béat comme si 

elles n’existaient pas. 

Régler, ce n’est pas 

ignorer avec la « pen-

sée magique » que le 

temps et une dose de 

positivisme inconscient règleront les 

choses sans notre participation. 

Nous devons impérativement faire les Ac-

tions intérieures (vibration) et extérieures 

(matière) qui nous libéreront. Nous en 

sommes tous là. Aucune exception. Nous 

devons tous faire face à ce grand défi as-

censionnel auquel notre avancement et 

notre élévation se mesurent à la qualité 

des événements, des situations et des re-

lations que nous attirons et, bien évidem-

ment, à notre façon de gérer ceux-ci. 

Toutes nos connaissances spirituelles 

n’ont aucune puissance et aucun impact si 

non intégrées, appliquées et maintenues 

jour après jour. 

Si ce qui vient à nous nous perturbe, cher-

chons en nous ce qui a appelé cette situa-

tion ou relation et regardons principale-

ment comment nous avons réagi... La ré-

action est une action qui appelle la maté-

rialisation... encore et encore. 

Ce que nous vivons actuellement dans 

nos vies nous donne le ton de ce qui s’en 

vient.  2020 sera une année de construc-

tion, de structure, d’organisation. 

Rien d’alarmant, au 

contraire ! C’est super 

et cela apportera des 

choses magnifiques si 

nous faisons les bons 

ajustements en nous 

et autour de nous.   

Pour partir du bon 

pied, réfléchissez 

avec quels « maté-

riaux vibratoires » 

avez-vous construit votre vie jusqu’à 

maintenant. Ensuite,  lesquels allez-vous 

conserver ? Lesquels allez-vous abandon-

ner ? Lesquels allez-vous ajouter pour 

construire l’année qui vient et toutes les 

autres à venir ? Utiliserez-vous de vieilles 

attitudes toxiques, des comportements no-

cifs, autrement dit, construire votre nou-

velle vie « avec du vieux stock » ?  

Aucune construction solide et saine ne 

peut tenir dans la nouvelle énergie avec 

des outils désuets et des matériaux pour-

ris. 

En 2020, mode construction ou destruc-

tion... ça passe ou ça casse. Entre les 

deux : le Choix !  



La destruction est une construction 

toxique, souffrante, aliénante, etc., mais 

c’est tout de même une construction vibra-

toire... qui devra tôt ou tard se matériali-

ser. Nous sommes des Créateurs puis-

sants, toujours en mode création. Cons-

truisons-nous à partir de l’Amour ou de la 

peur ?  

 

De grandes institutions vont devoir faire 

face à leur propre « structure » lorsque la 

Loi d’Attraction les frappera de plein fouet. 

C’est incontournable. La Loi d’Attraction 

fait le ménage... elle tasse tout ce qui ne 

ressemble pas à la Nouvelle Terre, c'est-à

-dire ses Nouvelles Fréquences d’Amour 

et de Respect. Valables pour chacun de 

nous. Pour demeurer sur cette Terre, nous 

devons nous synchroniser sur les Fré-

quences Nouvelles, sur des Vibrations 

Élevées !   

Le choix nous appartient. Rappelez-vous 

que « qui ne décide pas... décide de lais-

ser les autres ou la société décider pour 

lui ». Nous ne pouvons pas ne pas choi-

sir... Alors, vaut mieux le faire en demeu-

rant dans la Conscience des consé-

quences à venir de nos choix présents. 

 

Pour passer dans la Nouvelle Énergie, il 

faut impérativement faire un Retour à Soi 

pour mieux aller vers les autres et vers 

une Collectivité Humaine d'Amour et de 

Respect.  

 

L’Amour Vrai se valide PRINCIPALE-

MENT dans l’Attitude et le Comportement 

envers nous-même, envers ceux que 

nous appelons les Autres ainsi qu’envers 

notre environnement, jamais dans des « 

dires » sans agir ou dans de belles pro-

messes. 

 

FERMEZ LE SON ! OBSERVEZ LES AT-

TITUDES ET COMPORTEMENTS 

ET VOUS AUREZ L’HEURE JUSTE SUR 

VOUS-MÊME ET LES AUTRES. 

 

Nos vieilles structures ne tiennent plus et 

c'est tant mieux. 

 

Elles nous ont suffisamment asservis et 

fait souffrir depuis des siècles... 

 

Nous savons tous ce que notre humanité 

vit depuis toujours... Il est temps que ça 

cesse et cela part de chacun de nous. Ce 

n’est pas un concept « new age » ou éso-

térique. C’est une réalité qui relève du 

Grand Principe Créateur ! Nous sommes 

chacun une parcelle du Dieu Vivant. Nous 

Le portons en nous. Que ferons-nous du 

Pouvoir Créateur dont Il nous a tous do-

tés ? Impossible de s’en débarrasser. Il 

faut apprendre à le manœuvrer. Plus nous 

deviendrons habiles à Maîtriser notre 

énergie, plus nous serons en Sécurité, en 

Santé et nous aurons une Belle Vie. 

 

Pas de maîtrise = autodestruction de 

notre santé et de notre vie. 



Vous dirigez votre propre énergie à partir 

de ce que vous êtes dans votre globalité. 

Qu'en faites-vous maintenant ? Et qu'en 

ferez-vous dans la prochaine année ? 

Tout est entre vos mains : votre vie, votre 

santé, vos relations, vos finances, tout 

dépend de vos choix d'aujourd'hui !  

 

Bien sûr, de vieilles structures vibrent en 

nous à notre insu. Nous devons les re-

connaître et les démanteler si nous sou-

haitons préserver notre santé et notre vie. 

Voici un objectif pour 2020 : devenir Sou-

verain de votre Être et de votre Vie ! Quel 

beau défi !  

 

Plusieurs astrologues s’entendent pour 

dire que 2020 sera une année « excep-

tionnelle »... Faisons en sorte de donner 

à ce mot un sens magique et non tra-

gique. Nous en avons le pouvoir !  

 

2020 nous offre une possibilité de Grande 

Élévation de Conscience, des Opportuni-

tés de Nouveaux Départs, de Change-

ments rapides pour celles et ceux qui ne 

s’enliseront pas dans le refus de voir la 

vérité en face, qui n’auront pas peur de 

se remettre en question et qui auront le 

courage d’Agir avec ce qu’ils ont appris et 

compris. Encore une fois, ça passe ou ça 

casse... Entre les deux : le Choix. 

 

Mon Choix est clair ! Et vous ?  

 

Mais attention ! Élévation de Conscience 

n’inclut pas nécessairement Élévation Vi-

bratoire... Combien de gens « savent » 

mais ne font rien avec leur savoir...  

 

La Connaissance ouvre la porte à la Déli-

vrance... mais ne franchit pas la porte 

pour vous ! Prenez conscience que « 

n’est pas spirituel qui DIT l’être ou qui fait 

de la lecture spirituelle »... ÊTRE SPIRI-

TUEL, c’est Vivre d’abord par son Esprit 

et transposer dans la matière. C’est Vi-

brer et Vivre notre Divinité unie à notre 

Humanité. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour que « ça 

passe », je serai heureuse de vous ac-

compagner vers la Version Vibratoire Éle-

vée de vous-même, vers la Souveraineté 

Vibratoire de votre Être !  

 

Suzanne Deborah Jennings 

 

 

 



 

La matière est une chose très importante, car elle est l’élément dans lequel on vit. 

C’est notre cause à effet immédiat. C’est l’environnement qui fixe tous nos besoins 

de base. La vie sur Terre est matière. Elle est représentée par le corps physique de 

la vie en général. C’est de l’énergie au même titre que l’âme ou la lumière de la créa-

tion, mais beaucoup plus dense, à des fréquences plus basses. 

Cette énergie se colle avec magnétisme au noyau central de la Terre. Plus le ventre 

et le cœur sont près de cette force centrifuge, plus nous sommes nourris par l ’éner-

gie de la Terre. Et c’est ce qui manque à notre connaissance de vivre. On dit souvent 

que la Terre nous protège. C’est normal puisque nous y sommes conçus pour y vivre. 

C’est un 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 rempli 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 a un soutien du plan divin. Tout est à 

la base 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 de fait spirituel, 

car elle est entourée du tout. L’univers est dans la matière, dans toutes les dimen-

sions en même temps. Mon corps 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 vois la connexion à mon étoile jaune dans la 22e dimen-

sion.  

Ceux qui utilisent leurs six sens en cette matière peuvent voir les énergies subtiles 

autour de la vie. Même les objets en ont. Des énergies de matières naturelles, 

comme le bois par exemple, ou des matériaux modifiés aussi. À cela s’ajoute, la ou 

les mémoires émotionnelles que ces objets conservent.  



                            Le voile de l’oubli 

 

Il faut se rappeler que notre âme n’a pas 

créé elle-même la matière qui compose 

notre corps. Ni même les énergies qui 

composent nos corps subtils. En effet, la 

matière qui compose l’univers a été créée 

bien avant notre incarnation. Rappelons-

nous que cette matière terrestre a d’abord 

été au cœur d’une étoile, comme nous l’a 

appris la science. 

La matière du corps nous est prêtée par 

la terre et elle retournera à la terre pour 

éventuellement servir à autre chose. C’est 

pourquoi je dis que la matière est 

« générique ». 

Notre cerveau matériel n’a donc aucun 

moyen de se souvenir de la provenance 

de l’âme, de la partie spirituelle de notre 

être. Il peut encore moins se souvenir de 

la mémoire d'une âme. C’est ce qui est à 

l’origine du fameux voile de l’oubli. 

En tant qu’humain, notre nature est 

double. D’origine à la fois spirituelle et 

matérielle. La matière contient la mémoire 

de nos ancêtres grâce à l’ADN mais com-

ment retrouver la mémoire de notre âme? 

Comment retrouver la mémoire de cette 

partie spirituelle de notre être? 

                                                               

 

 

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une obli-

gation de retrouver cette mémoire de la 

partie spirituelle de notre être. Nous ne 

venons pas sur Terre dans ce but et le 

cerveau n’est pas conçu pour contenir la 

mémoire d’une âme. De toute manière, il 

ne sert à rien de s’en inquiéter car l’âme 

n’a rien oublié.  

Mais si nous pouvions retrouver cette mé-

moire, notre vie ne retrouverait-elle pas 

tout son sens? Ne deviendrait-elle pas 

plus belle et plus facile? La réponse est 

oui, le fait de retrouver, de reprendre con-

tact avec la partie spirituelle de notre être 

est effectivement d’une aide précieuse. 

 

Ce n’est pas un hasard que votre âme 

souhaite se manifester à vous à travers 

vos ressentis et vos intuitions. Elle pos-

sède une vaste expérience. Pour parvenir 

à établir ce contact, elle vous invite à vous 

ouvrir, à abandonner vos croyances et 

surtout à moins vous juger. Il vous sera 

difficile de parvenir à vous aimer si vous 

vous jugez vous-même ou si vous vous 

comparez aux autres. 



Vous ne retrouverez pas toute la mémoire qui est demeurée derrière le voile de l’ou-

bli et ce n’est pas l’objectif, comme je le disais. Mais vous obtiendrez une forme de 

guidance provenant de la partie la plus éclairée de votre être. 

Le cerveau est conçu pour percevoir et pour interpréter. Il peut ressentir. Il vous ap-

partient d’apprendre à porter attention à vos ressentis. 

 

Luc Côté 



Les prédictions angéliques 2020 

 

C’est avec plaisir que je vous offre mon 

livre sur les Prédictions Angéliques de 

l’année 2020. Ce livre est un excellent ca-

deau à offrir aux personnes spirituelles et 

avides de connaître leurs prédictions de 

l’année.  

Grâce aux Anges du mois, vous y trouve-

rez plusieurs conseils judicieux pour bien 

réussir votre année. Ceux-ci possèdent la 

mission de vous guider vers les occasions 

favorables et bénéfiques à votre bonheur. 

De plus, ils vous donneront le courage né-

cessaire lors de vos épreuves. Prenez 

donc le temps de leur réciter une prière et 

d’effectuer l’exercice suggéré. À la suite 

de votre prière, l’Ange vous enverra un 

signe concret pour vous annoncer qu’il a 

bel et bien entendu votre demande. Ainsi, 

cela vous encouragera à travailler davan-

tage avec son énergie. 

Vous y trouverez également des informa-

tions utiles reliées à chaque Chœur Angé-

lique. Les sujets de l’amour, de la chance, 

de la santé et du travail seront abordés. 

Vous y trouverez aussi une liste des évé-

nements qui pourraient survenir au cours 

de l’année. Bref, le livre des Prédictions 

Angéliques est une vraie boussole pour  

 

vous aider à bien gérer et à diriger votre 

année avec efficacité. Ce livre agira 

comme un guide Angélique qui vous ac-

compagnera durant toute l’année ! 

Pour mieux repérer votre Chœur et votre 

Ange de la naissance, vous y trouverez 

un tableau explicatif au début du livre. 

Vous pouvez trouver facilement ce livre 

en magasin, dans les librairies et sur mon 

site web. 

Je vous invite à regarder la vidéo sui-

vante. Cela vous aidera à mieux com-

prendre le livre et à mieux travailler avec 

celui-ci.  

https://youtu.be/ehE67AW81RI 

Merci pour votre fidélité ! J’en profite pour 

vous souhaiter une excellente an-

née 2020 remplie de magie angélique. 

Que le bonheur règne dans vos foyers, et 

ce, tout au long de l’année. Fermez main-

tenant les yeux, pensez à une situation 

que vous aimeriez régler au cours de l’an-

née. Ensuite, faites un vœu réaliste ! Que 

la Lumière des Anges écoute vos pen-

sées et qu’ils vous accordent ces deux 

vœux ! 

Avec tendresse,  

Joane 

https://youtu.be/ehE67AW81RI




                                      Robin Williams 

 

J’ai rencontré Robin la veille de son départ. Il était venu me faire ses salutations. J’ai 

tenté de lui dire un mot pour qu’il reste mais il avait fait son choix d’âme. Il était orga-

nisé, j’ai trouvé, pour venir chez nous en énergie me le dire. J’ai tenu à le rencontrer 

après son départ et j’ai eu un moment avec lui. C’est le chapitre 7 de mon livre Gué-

rir avec les stars et je vous donne les trois premières pages de notre rencontre. Si 

vous voulez la suite, allez le chercher sur : https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Leblanc/

dp/1539937356  

Balançons les chakras avec les couleurs de l’arc-en-ciel, en commençant par le 

haut, la couronne mauve. Il y a une pluie d’argent qui tombe sur moi et dans toute 

mon énergie. Indigo au troisième œil. Bleu cobalt à la gorge. Émeraude au cœur. 

Sceau de la Terre à notre cœur et à notre Merkaba pour que nous puissions en-

semble relier nos chakras avec Robin William qui s’en vient avec ses guides et avec 

Marie, Salomon et Thot. 

Robin est devant moi maintenant. Par son cœur sacré, il me propose de vider 

quelque chose dans mon sexe et dans le sien aussi par le fait même, car il vient auto

-guérir un espace sacré avec moi. Par mon cœur, m’avise-t-on, je vais sentir les ou-

vertures qui sont bonnes pour moi, et si cela fait résonance, je peux dire oui à ce que 

la guérison se fasse. 

Nous continuons le balancement des chakras. Le plexus de Robin est comme un 

rectangle, une grosse boîte jaune, et je sens rapidement une émotion bien à lui. 

C’est assez surprenant parce que c’est très clair, comme si je la vivais. Une spirale 

aspire la boite transparente et débloque un bouchon qu’il avait dans le chakra en ar-

rière. Il fait des grimaces, il est assez drôle par ses réactions face aux énergies qui le 

libèrent. J'entends ses sons rigolos et ses mimiques sont divertissantes, égales à 

ses personnages que l'on connaît. Nous poursuivons avec l’ara, avec l’orangé; il rit 

comme si des chérubins le chatouillaient. Par le rouge rubis, un rhodoïd s’installe à 

la base. 

https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Leblanc/dp/1539937356
https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Leblanc/dp/1539937356


Trois boules de cristal or se placent entre 

nos deux plexus; Robin est en face de 

moi. Elles aident mes reins et mes corps 

énergétiques à faire vibrer la paix davan-

tage afin qu’il puisse entreprendre un che-

vauchement de plans et aussi se donner 

une nouvelle ouverture face à moi. Il 

tranche son plexus en deux et en sort ce 

qui ne lui convient plus, mais il est telle-

ment drôle dans son triage, j'ai de la diffi-

culté à ne pas me transporter dans cet 

élan de comédie.  

Je fais une parenthèse ici. Lors de la re-

lecture de ce livre, j’étais sur une plage à 

Cuba. Dès que j'ai com-

mencé à relire ce cha-

pitre, il y a des musiciens 

qui sont venus autour de 

moi chanter "Bailandos" 

d’Enrique Iglesias. Robin 

était déguisé en danseur 

du sud, avec des grandes 

manches à froufrous de 

couleurs verte, orangée et 

jaune, et des pantalons 

super sexy. Il s'est mis à s'amuser et à 

danser, toujours comme dans son person-

nage. J'avais la chair de poule partout, 

dans la reconnaissance de cette opportu-

nité extraordinaire; celle de lâcher son 

fou. Moi, j'étais assise à le regarder faire, 

tout en souriant jusqu'aux oreilles aux mu-

siciens. J'étais la seule à avoir vu ce qui 

s'était passé mais quand même ce fût ex-

traordinaire. Merci pour ce beau cadeau 

Robin, j'ai de la joie dans mon cœur à vie 

avec cette scène. 

                                                                 

Nous dégagerons des histoires anciennes 

avec des artistes. Voilà la demande de 

Robin. On me demande si je veux faire la 

même chose avec mon Père Ciel et ma 

Terre Mère. Mon cœur s’ouvre, alors je 

dis oui. Il y a un rubis cube devant moi. 

Lorsqu’il tournera dans toutes les direc-

tions, je verrai toutes les vies que j’ai vé-

cues en tant qu’artiste. Ce sont plusieurs 

carrés qui tournoient et qui se recentrent 

pour n’en faire qu’un.  

Il y a une musique de piano céleste. Ro-

bin et moi dégageons ces espaces en 

karma. Cela nous joue dans le plexus, 

l’ara et la base. Lorsque je 

le regarde, il aime ça puis-

qu’il sourit avec un air 

d’étonnement. Il a un grand 

sourire car ce carré fait l’ef-

fet du vent sur son visage 

rose et jaune. Et pourtant, il 

a d’autres demandes. Il 

s’emballe. On dirait qu’il est 

dans un film de fantaisie. 

Il y a un vide. On se retrouve dans une 

grotte. À l’intérieur, Babaji nous accueille 

dans sa vibration mauve dorée. Je me 

rends compte qu’il est accompagné de 

Merlin, Thot, St-Germain et de beaucoup 

de maîtres. La vibration du cœur grandit 

énormément. Ils vont m’aider à trouver 

des vies en relation avec Robin, en cons-

cience télépathique, dans une écriture qui 

est légère. «Quand tu te sentiras prête, tu 

ressentiras tes vies avec lui, dans les 

plans de ta conscience» dit Babaji. Je ver-

rai comme un flash et je comprendrai qu’il 

est là, à ce moment précis.  



Robin est maintenant assis à côté de ma 

guide. Il partage quelque chose avec ces 

corps éthériques pour lui permettre de ré-

aligner une aura qui était déformée de-

puis sa naissance. Ma guide lui dit non 

car il ne peut pas le supporter dans ses 

énergies. Elle lui prend la main mais elle 

ne veut pas qu’il la vide de ses énergies à 

elle. Elle est en protection, il le saisit; par 

contre, elle lui apporte des codes, avec sa 

main gauche, à son cœur et sa Merkaba. 

Cela amène une aura bleutée, afin qu’il 

se calme, et surtout des vies qu’il a vé-

cues avec des artistes qui assiègent son 

aura. Avec Gaïa, en demandant au Père/

Mère: «Donnez-moi la force de rester pré-

sent près de cette dame!» 

Il est mieux recadré maintenant. Le soin 

des maîtres fait son effet. Cela diminuera 

ses tensions avec Terre Mère et ses mé-

moires Akashiques, un peu plus rapide-

ment qu’auparavant. Même s’il peut le 

faire, il est invité à ne plus résister à ses 

vieilles mémoires ancestrales avec sa fa-

mille biologique. Il le comprend. Il dit oui 

en hochant la tête. Il peut écrire mainte-

nant. Nous sommes tous dans la grotte 

avec les maîtres et mes guides protec-

teurs sont présents aussi. 

Robin commence par une vision qu’il me 

transmet par le 3e œil. Il y a une belle 

salle de style château et il y a plein de 

monde, tous très chics et élégants. Les 

gens se parlent entre eux discrètement. Il 

est dans les marches et il est seul. Il ne 

s’amuse pas du tout et me fait clairement 

ressentir une grande solitude. C’est 

même ennuyant qu'il ne se sente pas à sa 

place. 

« Devinez qui je suis? Vous n’allez pas 

mordre à l’hameçon, n’est-ce pas? Je 

suis autodidacte et je suis prêt à grandir 

dans mon âme. Cependant, il y a des en-

droits où je ne veux pas aller. Je ne suis 

pas prêt mentalement à grandir trop vite 

et je ne me suis pas assez reposé. La 

fontaine de jouvence n’existe pas, ou plu-

tôt, je ne l’ai pas trouvée. Il y a un seul 

idiot par île et je me suis souvent fait dire 

que ça pouvait être moi. On ne se re-

proche pas de grandir auprès de la mère 

bénie, mais c’est tout un fardeau de creu-

ser soi-même sa tombe. L’âme et ses 

guérisons ultimes... même en se levant à 

4 heures du matin, il n’est jamais trop tôt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas de temps pour moi, en fait, j’ai 

tout le temps. Tout est synchronisé à la 

minute près et mon cœur est bien triste. 

J’ai été emmailloté comme un bébé que 

l’on amène à la pouponnière, loin de sa 

mère.» Je vois des larmes au coin de son 

œil. «Je me sens comme dans une boîte 

de carton, isolé et loin de tout. Je sais 

qu’il y a des grandes personnes autour 

mais on ne me voit pas, on ne me 

cherche même pas. 

Qui est dans l’embarras? Moi, je ne m’y 

attarderais pas ainsi. C’est ce qui m’a 

éloigné des gens. Je me suis vite rendu 

compte que tout était faux, que les gens 

ne se parlent pas, qu’ils sont tous vides, à 

leurs affaires. Il n’y a pas de place dans la 

société pour des éclats de joie et les rigo-

los se font vite juger. J’ai de nombreuses 

blessures dans le dos, comme des 

marques de couteaux, parce que les gens  

 

 

n’acceptaient pas que l’on mette de la 

couleur dans leur vie et c’est pourquoi je 

me suis tourné vers le cinéma. 

On m’a reconnu et on est venu me cher-

cher parce que j'étais dans le bon milieu 

pour allumer toutes ces flammes à travers 

l'écran. On retrouve de la profondeur dans 

l’âme, qui est la fenêtre sur l’art, l’art de 

vivre.  

Vos amis, familles et collègues seront tou-

jours là pour vous appuyer; en espérant 

bien sûr qu’ils vous laisseront libre de réa-

liser vos rêves, sans vous retenir, et qu’ils 

ne seront pas préoccupés qu’à mieux 

vous contrôler pour que vous restiez à 

l’image qu’ils se sont faite de vous. Sans 

parler de rentabilité ici, car c'est une réali-

té frappante qui limite l'imaginaire et la 

création.  

J’ai toujours eu l’impression que nous 

pouvions tous rendre les choses amu-

santes. Je n’ai pas compris pourquoi les 

gens se mettaient en colère au lieu d’es-

sayer d’installer la magie de la joie dans 

leur vie. Malgré les drames, qui sont du 

parcours, les gens se tournent le dos et 

se renferment sur leurs jugements erro-

nés parce que ceux-ci sont basés sur des 

émotions possessives, désireuses d’un 

pouvoir quelconque sur autrui. Communi-

quer ouvertement, même en amour, c'est 

dangereux. Même si tout semble rigolo. 

Pourtant, dans les blessures profondes, il 

y a plusieurs marches à suivre pour se 

sortir la tête de l’eau. 



Je suis de ceux qui ont eu la chance de croire en leurs rêves pour pouvoir les réaliser. 

J’ai cru en ma capacité de détendre mes pairs et de les décoincer de leur moule, en 

parsemant de la joie de vivre et l'intelligence pour apaiser leurs soucis. J’ai été un 

homme choyé par la vie avec mes fabuleux enfants. J'ai aimé plusieurs femmes. Et 

puis, je suis de ceux qui ont eu la chance d'être soutenu par mes nombreuses réalisa-

tions professionnelles. J’ai manqué de courage pour affronter le plus gros défi. Je 

n’arrivais plus à égayer mon cœur. En fait, il était tout ouvert et je n'ai pas su gérer 

cette sensibilité pleine de larmes et de reconnaissance. 

Il me restait à accomplir "l’amour de qui je suis", du moins c’est ce que je travaille en 

ce moment. Je vois que mes enfants y arriveront, ils sont plus forts que moi. Même 

s’ils m’ont coupé le souffle à maintes occasions, je sais qu’ils m’épateront encore bien 

des fois parce que je veille à ce que la flamme de leurs cœurs ne croulent pas sous 

les débits de cette noirceur qui ont obstrué ma réalisation personnelle. Bref, je savais 

bien des choses mais je n'ai pas pu bouger pour m'ouvrir davantage. C'est la diffé-

rence entre la connaissance et "être".» 

Robin xx (suite dans le livre) 

Avec Julie L. 



Les bienfaits de la vitamine C 

 

La vitamine C a beau avoir été validée par 

deux prix Nobel, par plus de 63 000 études 

scientifiques, avoir eu des centaines de 

milliers de succès dans des cas graves…

Elle continue d’être mal utilisée par l’esta-

blishment de la santé. 

Elle n’est utilisée qu’à 1% de ses capacités 

et est souvent proposée sous forme de 

comprimés sucrés. Bon à savoir que la vi-

tamine C : 

-renforce vos défenses immunitaires 

pour repousser les virus ; 

-réduit votre fatigue ; 

-encourage votre corps à fabriquer du 

collagène (brique indispensable au bon 

fonctionnement de vos os, vos 

muscles, votre peau, …). 

Et encore, ce ne sont ici que ses effets 

principaux. C’est la petite vitamine qui gal-

vanise vos défenses immunitaires. 

Depuis quelques années, certains méde-

cins américains ne jurent plus que par la 

vitamine C à haute dose. Attention, si vous 

pensez que je vous parle de la vitamine C 

qui se trouve dans les oranges, détrompez

-vous. Celle qu’ils utilisent n’a absolument  

 

 

rien à voir. D’ailleurs, ses effets sont sans 

aucune comparaison possible avec la vita-

mine C naturelle ou même celle des com-

primés que l’on trouve en pharmacie. 

La vitamine C dont je veux vous parler 

n’est pas utilisée pour soigner un rhume 

ou pour obtenir un petit regain d’énergie. 

Elle est utilisée dans les hôpitaux pour ai-

der votre corps à lutter contre les mala-

dies, parfois même les plus violentes. Cer-

tains médecins l’utilisent même pour aider 

le corps de leurs patients victimes du can-

cer à fabriquer des globules blancs. 

Ce nouveau traitement à base de vitamine 

C est capable de favoriser la production de 

collagène. C’est-à-dire que les patients 

stoppent le temps. Leur peau se raffermit, 

leurs os sont plus résistants, leurs gen-

cives protègent mieux leurs dents. Mais ce 

n’est pas tout, elle pourrait être utilisée 

dans la lutte contre le stress.  

Les signes d’une carence sont : 

- La peau sèche 

-Les troubles articulaires 

-Une fatigue persistante 

-Des saignements des gencives 



-La difficulté à cicatriser 

63 172 études scientifiques sur la vita-

mine C valident ses bienfaits. 

 

La vitamine C agit sur plusieurs niveaux : 

-La vitamine C arme les globules blancs 

pour renforcer vos défenses immunitaires 

et lutter contre les maladies virales et bac-

tériennes ; 

-Elle permet de repousser les effets de la 

fatigue, même chez les victimes du can-

cer ; 

-La vitamine C est recommandée par de 

nombreux médecins pour renforcer le cer-

veau et soutenir les fonctions psycholo-

giques, ce qui peut être utile aux per-

sonnes atteintes de maladies dégénéra-

tives (Alzheimer, démence…) ; 

-Une carence en vitamine C serait la 

cause profonde de nombreuses maladies 

du cœur; information à donner à vos 

proches qui souffrent de maladies graves. 

Si vous cherchez la meilleure vitamine C, 

choisissez celle qui est liposomale pour 

une meilleure absorption. Celle-ci fournit 

cet élément nutritif fondamental formulé 

avec la technologie des liposomes. Les 

liposomes sont des sphères constituées 

de phospholipides, les principaux élé-

ments constitutifs des membranes cellu-

laires. En raison de cette structure, les li-

posomes se lient facilement aux mem-

branes cellulaires afin de faciliter la livrai-

son intracellulaire de leur cargaison d’élé-

ments nutritifs. Grâce à cette amélioration 

de la délivrance et de l’absorption, les nu-

triments délivrés sous forme liposomale 

offrent une absorption et une biodisponibi-

lité supérieures. 

https://synergsupplements.com/produits/

liposomal-vitamin-c-4oz-reg-4800/ 

Santé vous bien! 

Colombe Gauvin N.D. K.in. 

 

https://synergsupplements.com/produits/liposomal-vitamin-c-4oz-reg-4800/
https://synergsupplements.com/produits/liposomal-vitamin-c-4oz-reg-4800/


Mettez-y du cœur : la gratitude 

 

Et si votre prochaine prescription était de 

la gratitude ? Et si cultiver les valeurs du 

cœur apportait un baume sur nos bobos? 

Entretenir des pensées agréables, que ce 

soit la gratitude dont on parle maintenant 

de plus en plus, mais aussi plusieurs 

autres telles la reconnaissance, l’appré-

ciation, et nommez-en d’autres qui collent 

plus à votre réalité, ces pensées font que 

le corps sécrète plus de DHEA, l’hormone 

du bien-être et certains disent l’hormone 

antivieillissement. Il n’y a pas que cette 

hormone qui est sécrétée mais plusieurs 

autres qui circulent dans tout notre corps.  

Au lieu de prendre une ou des pilules, cul-

tiver les émotions positives est tellement 

bénéfique pour le corps et l’esprit. Évi-

demment, il est très facile de préférer la 

pilule, c’est la facilité, mais avec des ef-

fets secondaires. Je ne suis pas contre 

les médicaments, cependant se nourrir de 

sensations agréables va rendre ces der-

niers tellement plus efficaces; en fait, 

nous offrons un terrain facilitant leurs ef-

fets.  

Pensons aussi à l’autre côté de l’illustra-

tion déjà montrée de la gestion des émo-

tions. Les hormones comme l’adrénaline,  

 

 

le cortisol et leur famille sont en quelque 

sorte des poisons à long terme. L’adréna-

line est utile lors de situations d’exception 

où on doit être prêt à se battre ou fuir; elle 

permet un surplus d’énergie pour poser 

des gestes que nous serions incapables 

autrement. Le système sympathique est 

stimulé au maximum; il doit trouver le re-

pos après cet épisode. Le problème est le 

stress permanent, l’adrénaline et le corti-

sol qui épuisent les surrénales. 

Au quotidien, il y a des situations stres-

santes; l’application des principes de base 

de la cohérence facilite le retour à une si-

tuation normale rapidement. Prendre un 

instant pour faire la respiration du cœur 

en y ajoutant des images, sensations et 

souvenirs agréables limitent les dom-

mages à long terme et insufflent une 

énergie apaisante. 



Vous me direz peut-être que vous aimez performer sous pression, être sur l’adréna-

line, je le comprends. Mais est-ce vraiment de l’adrénaline ou de la passion pour 

votre travail ou un loisir ? De plus, lorsque vous avec terminé cette activité, ce travail, 

que se passe-t-il ? Que ressentez-vous ? Un sentiment de satisfaction probablement, 

de bien-être, et qui perdure.  

Je vous invite à observer où vous vous situez au cours de la journée, ça ne prend 

qu’un instant. A chaque fois, ayez une pensée agréable, gratitude, reconnaissance ou 

autre. Avoir une vision éclairée de nos pensées dans la journée nous permet de pren-

dre les actions utiles à notre mieux-être. 

Peut-être me direz-vous qu’il vous est difficile de trouver des raisons d’être reconnais-

sant car vous vivez une situation difficile. Voici quelques suggestions : 

- Prendre le temps de goûter, apprécier son café préféré (et surtout se l’accorder) ou 

encore un aliment 

- Penser à son animal domestique 

- Penser à ses petits-enfants 

- Prendre le temps de respirer l’air frais 



 

Auditif, visuel ou kinesthésique, chacun  

peut trouver un moyen de ressentir de 

l’appréciation, de la gratitude et ainsi éle-

ver son niveau d’énergie pour une vie 

plus heureuse. 

En fait, l’idée derrière ça est de ne pas 

rester dans une situation désagréable ou 

stressante. En sortir dès que possible. La 

vie ne changera pas, il y aura toujours 

des situations difficiles. Entretenir des 

rancunes, des frustrations ou se sentir 

victime de tout ce qui se passe épuise 

nos réserves d’énergie. La facilité est de 

s’étourdir pour ne plus sentir ce malaise; 

la facilité c’est une pilule, un joint, une 

caisse de bière. Apprécier un verre de 

vin, goûter à son chocolat préféré : pren-

dre le temps d’y goûter et non pas s’em-

piffrer ni se saoûler.  

Se prendre en mains et cultiver la recon-

naissance, voir le bon côté des choses. 

Prendre le temps d’être conscient de sa 

vie, prendre le temps d’être conscient plu-

tôt que courir tout le temps sans même 

savoir après quoi on court. Une anec-

dote : un monsieur disait que c’était plate 

de vieillir, je lui ai répondu que je venais 

de perdre deux amis qui venaient de 

mourir; ils ne vieilliront pas. J’ai la chance 

de pouvoir vieillir, pas eux.  

Les ateliers Bâtir sa résilience person-

nelle peuvent vous aider à développer de 

saines habitudes. 

Louis-Michel Martel 



                  Hallmark movie 

 

Je dédie ma chronique célibataire à 

quelque chose qui m’aide à apprécier ce 

statut. Comme vous savez, j’ai chassé de 

mon mode de vie tout ce qui a trait à la 

violence, la compétition et aux mauvaises 

nouvelles. Je me garde captive pour l’his-

toire, la terre et l’humour. Durant ma 

longue période de célibat, j’ai réappris à 

faire mes choix télé, non point pour faire 

plaisir à l’autre, souvent contaminés d’ac-

tions, mais à me faire plaisir dans le genre 

d’histoires simples et belles que j’ai le 

goût de consommer. 

J’ai découvert, grâce à W Channel, les 

soirées de filles avec des comédies ro-

mantiques de qualité, qui se tiennent. 

Avant ça, j’étais triste pour cette compa-

gnie à cause de l’entrée des Dolloramas 

qui vendent des cartes à un dollar. En tout 

cas, la boutique de cartes au centre 

d’achats avait fermé. Ils avaient ouvert un 

créneau de films, qui je crois, les a sau-

vés en quelque part. En faisant mes re-

cherches, j’ai vu que ça faisait longtemps 

que ça roulait et qu’ils avaient même une 

chaîne à eux tellement il y a de films. 

Ce qui est génial dans leur concept, c’est 

qu’ils n’engagent pas des acteurs à gros  

 

 

nom. Brad Pitt ne va pas jouer dans ces 

films-là. Ce sont des beaux et talentueux 

acteurs, qu’on a vus ici et là, qu’on trouve 

beaux et qu’on aime bien, mais on ne les 

connaît pas. Ce sont de bonnes condi-

tions aussi pour eux car quand ils sont 

bons, ils reviennent dans d’autres de leurs 

productions. 

Les personnages ont une évolution dans 

leurs scénarios; ça génère de l’amour et 

de la solidité des liens. On manque de ça 

sur la planète, et eux répondent très très 

bien à la demande. Je ne les ai pas tous 

vus. Je me suis rendu compte sur Wikipé-

dia qu’ils en ont  depuis début 2000. Les 

films qui tournent, qui sont autour de 2015 

et plus,  c’est ceux-là que j’aime, que j’ai 

vus.  

Ce sont de beaux films et avec des his-

toires qui vont bien. J’adore passer mon 

temps télé avec eux. Ils ont tellement de 

films de Noël en plus. J’étais surprise le 2 

novembre d’avoir autant de ce genre de 

représentations. J’ai compris quand j’ai vu 

leur banque de données.  



Avec eux, je pourrais regarder un film de Noël par jour et me rendre dans deux mois 

au jour N sans problème; ils ont du choix. En ce qui concerne les films d ’amour, il y a 

de quoi occuper ses soirées libres en masse. Ils ont un volet de films « mystère » 

aussi, mais il n’y a pas de correspondance dans ma vie pour ce genre d’émotions. 

Ça fait du bien à la femme que je suis d’avoir des modèles d’hommes dans ces his-

toires. Un modèle authentique, solide, droit, loyal, beau… On ne retrouve pas ça sur 

les sites internet de rencontres. On a besoin d’histoires d’amour véritable, surtout 

quand on n’a aucune trace possible de ce genre de réalité accessible à nous dans le 

présent. Pas pour nourrir l’illusion du conte de fée. Juste savoir que ça existe et que 

ça vibre dans nos cellules, rend la conception plus facile à créer pour pouvoir le vivre 

un jour, ce tel moment. 

Dans ma création, c’est certain que ça va être plus grand qu’une affinité virtuelle, 

pour se rencontrer prendre un café, et essayer de voir si avec du temps et quelques 

activités ça peut fonctionner, tout cela confus par le sexe déjà consommé. 

J’ai besoin de quelqu’un avec qui construire. C’est ça qu’il y a dans ces films-là. Ils 

aiment ressortir le plein potentiel d’une personne et d’une situation, où tout s’arrange.  

Ce sont de très beaux messages qui invi-

tent à être honnête, se choisir et s’accom-

pagner. J’ai un coup de cœur particulier 

pour Andrew W. Walker qui joue dans plu-

sieurs de leurs films. Andrew est un frère 

d’âme. Il est né la même année que moi. 

J’ai appris beaucoup avec sa douceur, sa 

contenance. Il a un sens profond de la vie 

dans son jeu; sa fréquence m’a aidée à 

aller plus loin dans ma création et ça s’est 

converti en un but à atteindre dans ma vie: 

celui de le rencontrer un jour et de lui offrir 

une entrevue. 

J’aime aussi beaucoup le charme de Paul 

Greene qui joue quelques rôles avec eux. 

Côté femmes, celle que j’aimais beaucoup 

dans les Wonder Years, Danika Mckellar, 

vient nous chercher par sa délicatesse et 

sa sincérité.  

 



Je vous le dis, vous allez passer de belles 

soirées en votre propre compagnie. En 

français, il y a une chaîne spécialisée, 

« Elle Fiction », une consœur de V télé. Ils 

diffusent en français les films Hallemark. 

Donc j’ai double choix de possibilités 

d’avoir un bon film. C’est aussi de qualité 

en anglais qu’en français. C’est bien fait. 

Sortez le pop corn et estimez-vous heu-

reuse d’écouter ce que vous voulez, au lieu 

de travestir vos goûts pour aller rejoindre 

votre mec dans sa cour de jeux à lui. Profi-

tez-en. Parce que vous risquez de les re-

garder seule de toute façon, même si vous 

êtes en couple plus tard. 

Et pour les hommes, enfin une série de 

choix qui peut vous montrer des modèles 

existants masculins sur terre différents des 

clichés de rôles hollywoodiens. C’est tou-

jours bon pour vous de savoir comment un 

homme de cœur se comporte face à ses 

relations amoureuses. 

Bons samedis! 

Julie L. 

 



Les enseignements de Grand-

Mère Lune (décembre) 

 

Commençons par les enseignements de 

Grand-Mère Lune pour le mois de dé-

cembre. Ensuite, je ferai un petit spécial 

du Temps des Fêtes aux couleurs de l’Au-

tochtone. Je reviendrai avec le sujet des 

directions au prochain mois, comme j’en 

avais glissé un mot lors de ma dernière 

chronique.   

La pleine lune froide 

L’approche du froid dans l’hémisphère 

nord a donné son nom à la pleine lune de 

décembre. C’est une magnifique Lune 

Froide pour attirer votre attention sur votre 

maison, en particulier sur vos espaces sa-

crés. C’est un temps de guérison ainsi 

que de partage et un rappel de vivre notre 

vie avec les intentions les plus pures pour 

le meilleur de tous. En décembre, les 

longues nuits et les journées tranquilles 

nous donnent le temps de nous recueillir 

et de prendre soin de notre corps ainsi 

que de notre esprit. Le repos et le silence 

sont essentiels pour retrouver la santé et 

pour accueillir la vision du mode de vie à 

adopter : joie, gratitude, respect, honnête-

té et bienveillance. La Lune Froide nous 

insuffle une énergie positive que nous 

pouvons partager pour élever et enrichir 

nos proches ainsi que toutes nos relations 

sur la Terre. En bouclant la boucle de l’an-

née se retrouvant dans le royaume de l’hi-

ver, décembre est le mois des nuits les 

plus froides, les plus longues et les plus 

sombres. En effet, la lune règne sur la 

Terre parce qu’il y a plus d’heures durant 

la nuit que durant le jour. C’est donc un 

bon moment pour s’entourer de la chaleur 

de notre famille et de notre communauté. 

Ça nous rappelle que nous ne sommes 

pas seuls en cette fin d’année et qu’il n’y 

a rien de plus fort que l’amour de nos 

proches pour réchauffer nos cœurs.  

Finalement, c’est un bon moment pour 

laisser ses vieilles habitudes et ses vieux 

problèmes en cette fin de cycle (d’année) 

pour ainsi en recommencer un nouveau. 

Laissez le négatif derrière vous et antici-

pez la lumière des jours plus longs qui 

viendront. Donc, portez attention au 12 

décembre 2019, le jour où aura lieu la 

pleine lune froide. 



Noël chez les Autochtones 

Pour commencer, il faut comprendre que Noël n’était pas une fête connue avant l’arri-

vée des colonisateurs français. Ce sont les missionnaires qui avaient le mandat d ’im-

poser cette fête catholique aux Autochtones. Avec les années, celle-ci est restée au 

sein des communautés en étant adaptée aux croyances et aux coutumes autoch-

tones. Évidemment, comme pour n’importe quoi, les traditions peuvent être diffé-

rentes d’une nation à l’autre. Somme toute, voici quelques rituels que je vous encou-

rage à faire lors de cette fête magique pour y ajouter une touche autochtone.  

Noël représente une fête de partage, d’entraide et d’amour. Donc, vous pouvez don-

ner à vos proches un cadeau fabriqué puisque l’argent n’a aucune valeur lors de cette 

célébration festive. Ainsi, la personne qui recevra votre magnifique création personna-

lisée ressentira l’amour, la patience et l’effort qui vous auront été nécessaires. Elle ap-

préciera davantage ce petit cadeau du cœur.  

De plus, si vous êtes en mesure financièrement de le faire, prenez le temps de faire 

un panier de Noël pour une famille dans le besoin et d’aller le lui porter en mains 

propres. La reconnaissance visible dans leurs yeux sera un si beau cadeau qui tou-

chera votre cœur. Après tout, c’est le temps de partager nos richesses et d’aider nos 

frères ainsi que nos sœurs.  

Finalement, lors du souper de Noël, prenez le temps de purifier tout le repas avant de 

le servir. Par exemple, vous pourriez faire une cérémonie de purification à la sauge 

pour ceux qui s’y connaissent. De plus, avant que qui que ce soit ne se serve, prenez 

une petite assiette et remplissez-la d’une petite cuillère de chaque plat. Cela consti-

tuera le repas offert à vos ancêtres et à vos membres de la famille décédés. Vous 

pourrez ensuite sortir 

l’assiette et la déposer 

dehors dans votre cour ou 

au pied d’un arbre. Vous 

pourriez même faire une 

cérémonie de gratitude et 

d’offrande pour ceux qui 

s’y connaissent. Bref, peu 

importe que vous ajoutiez 

une petite touche autoch-

tone à cette fête magique 

ou non, je vous souhaite 

un joyeux Noël entouré 

de vos proches. 



                 

                        L’amour qui équilibre la santé! 

 

L’amour est l’énergie la plus puissante que nous ayons dans la matière. Si l’esprit est 

malade, le corps le devient automatiquement. C’est le résultat du manque d’amour 

dans nos vies. 

Quand nous sommes dans une émotion, nous restons dans l’amour incomplet. À la 

longue, les symptômes de ce manque d’amour affecteront l’ensemble d’une vie as-

sez rapidement. 

Les excès des pensées contaminées génèrent aussi beaucoup de stress et déséqui-

librent l’organisme. Quand on unit nos émotions dans l’amour, cela nous permet de 

revenir à notre centre neutre. La guérison devient à nouveau possible. 

Je vous invite à écouter la vidéo pour comprendre comment l’amour devient fragile, 

car il n’y a rien d’acquis sur le sujet. Nous conditionnons notre bien-être sur des élé-

ments, en espérant contrôler une situation. Malheureusement, c ’est une manière de 

se déséquilibrer et de quitter notre point centre.  

La nature nous enseigne bien des conditionnements et comment ils se transforment 

pour s’adapter à son environnement et sur-

vivre. C’est pareil pour nous. 

Bonne réflexion.   

https://youtu.be/-3Dus3JPD4w               

 

Bing Xiang 

https://youtu.be/-3Dus3JPD4w


          La rivière des Outaouais 

 

La dernière fois, je vous ai parlé de la ri-

vière Petite Nation qui a des trésors éner-

gétiques incroyables. Elle se déverse 

dans la rivière des Outaouais. Cette fois, 

je vous parle d’une rivière qui a su con-

server les traces de son histoire, avec de 

nombreuses fréquences desquelles elle 

est constituée. 

Je me suis rapprochée d’elle en l’an 2000. 

J’avais une profonde attirance pour la ville 

de Hull et mon cœur m’a amenée y rési-

der pendant deux ans. J’ai quitté la veille 

de la fusion des villes, le 1er janvier 2002, 

car il était hors de question que je réside 

à Gatineau. Le cachet historique a perdu 

son sens ce jour-là. Oui, j’ai changé de 

région administrative le 30 décembre 

2001. 

J’ai eu la chance de travailler, parallèle-

ment à mes études universitaires, à la 

marina d’Aylmer. Entre mes chiffres, j’al-

lais marcher sur le bord de la rivière et dé-

passais la zone municipale offerte à tous. 

Il y avait un segment de près de deux kilo-

mètres non habité, avec des centaines de 

milliers de roches sur la rive. Je marchais 

et soudainement ça s’est bloqué. Je ne 

pouvais plus lever mes pieds ni avan- 

 

 

cer. J’essayais fort pourtant, en vain. 

C’est alors que j’ai regardé mes pieds et 

que ç’a bougé fort dans mon canal 

comme une grosse ouverture, un mouve-

ment si fort qui a bougé dans le temps 

aussi. Il y avait là une roche particulière, 

parmi tant d’autres. 

Je l’ai prise dans mes mains et j’ai écouté. 

J’ai commencé à voir des visages dans la 

roche, des énergies de toutes sortes à 

travers différentes consciences. J’ai locali-

sé 23 forces que portait cette roche ainsi 

que la connexion à ces entités particu-

lières qui entraient dans ma vie. Depuis 

ce temps, elle est la pièce centrale de ma 

collection de roches que j’ai débutée pré-

cisément à ce moment-là. C’est ce jour-là 

que j’ai compris ce qu’était l’énergie miné-

rale et son importance pour l’équilibre de 

la Terre, et le nôtre par le fait même. 

C’est une pièce qu’un jour j’aimerais ex-

poser dans un musée. Une personne nor-

male voit sept visages avec cette pierre. 

Une personne qui voit a difficilement le 

vocabulaire pour décrire toute la portée 

qu’a la pierre. J’ai vu d’autres roches dans 

le même coin, qui portaient des vibrations 

historiques extraordinaires, mais 



jamais comme la pièce maîtresse que j’ai.  

Un jour, j’ai eu un contrat pour nettoyer 

un immeuble en énergie, à la Place du 

Portage à Hull. Dès le moment où j’ai 

commencé, il y a eu un vortex qui s’est 

ouvert, l’autre bord de la rue, exactement 

dans la rivière. Il y a eu des autochtones 

qui sont sortis de ce vortex et ils se chica-

naient. J’ai vu un triangle entre les franco-

phones, eux et le Parlement. J’ai compris 

alors qu’ils étaient dans l’insatisfaction de 

comment les choses se sont passés his-

toriquement. La pilule n’est pas passée. 

Je me retrouvais devant le conflit encore 

actif. 

Je vais vous avouer que je me suis sentie 

impuissante car je comprenais dans mon 

cœur ce qu’ils vivaient; j’étais aussi coin-

cée dans ma position de francophone par 

rapport aux anglophones, une énergie 

très palpable faite d’oppositions et 

d’incompréhensions. Je me suis excusée 

auprès du propriétaire de la place lui indi-

quant que je mettais son nettoyage de 

maison de côté un moment, le temps de 

porter attention à ce déséquilibre entre 

nations. 

Je suis rentrée plus en profondeur dans 

une méditation face à cette situation, et je 

me suis mise simplement à rayonner de 

toute ma lumière. Cela a ouvert des ca-

naux vibratoires qui ont permis une libé-

ration énergétique de positions sur les 

principes, sur l’injustice, l’envahissement, 

la guerre, la perturbation de la cons-

cience d’un peuple et le développement 

des civilisations plus en harmonie avec 

l’environnement. 

Je sais que ce qui a bougé à l’époque a 

été allégé et que ça a fait du bien, qu’une 

énergie plus douce circule à nouveau 

dans ces environs-là. Je sens encore au-

jourd’hui que le conflit est présent. Que la 

meilleure médiation repose sur une 

grande dose de Compassion face à la si-

tuation. Et c’est ainsi que je vais conti-

nuer de contribuer. Lors de mes pro-

chaines méditations, je vais retourner à 

eux, voir si on peut arriver à dégager ce 

karma de nations avec un peu de bonne 

volonté et, qui sait, jusqu’à quel point ça 

peut changer maintenant dans le bon voi-

sinage patriotique. 

 

 



Je souhaitais simplement vous dire que cette rivière a des traces de pitounes en 

énergie, qu’elle porte plusieurs fréquences des univers à travers son royaume miné-

ral et qu’il y a plusieurs êtres de lumière qui s’occupent de ce cours d’eau, du terri-

toire qu’il occupe. Il y a une grande harmonie énergétique que l’homme à bateau à 

moteur a du mal à capter. Vous pouvez aussi capter l’énergie des coureurs des bois, 

de certains premiers colons qui sont encore perceptibles. Il y a beaucoup de guides 

animaliers qui participent à l’équilibre de ce cours d’eau. De plus, j’ai vu des formes 

d’insectes et de vie spécifiques à cet endroit. 

On a une richesse ici très importante sur la conscience de l’humanité. Prenez le 

temps de la découvrir. Je crois que le plus beau moment que j’ai vécu avec elle, c’est 

de me baigner dedans, de me laisser flotter sur le dos, avec le soleil chaud d ’été sur 

mon visage et mon corps. Une température parfaite et une très belle méditation avec 

les éléments. Très vibratoire. 

Côté moderne, j’ai aussi bien aimé ma croisière musique latine sur un bateau. Tu 

danses et tu passes devant le Parlement à la tombée de la nuit. C’est tout éclairé et 

tellement beau. Un petit verre, un bon danseur, sur l’eau… Moment parfait. 

Cette rivière nettoie beaucoup de fréquences pour le pays tout entier. Elle a mon 

grand respect. 

Julie L.  

 



Aromathérapie : l'essentiel 

des plantes 

 

Vous expliquer l'essentiel des huiles es-

sentielles n'est pas chose facile mais 

avec l'engouement toujours grandissant 

pour l'aromathérapie, je pense qu'il est 

essentiel d'en connaître au moins les 

grandes lignes. 

L'aromathérapie, c'est votre jardin, votre 

cuisine. La ciboulette, le persil, le basilic 

sont des exemples de plantes toutes fami-

lières dont les vertus sont liées à leurs 

composantes aromatiques. Même la 

simple pomme sera davantage tentante et 

savoureuse en sachant que sa concentra-

tion en aromate est importante. 

Les huiles essentielles se définissent 

comme des concentrés de composés aro-

matiques reconnus pour leurs puissantes 

propriétés thérapeutiques. Ce sont des 

quintessences utilisées depuis des millé-

naires notamment en Inde, en Chine et 

dans le bassin méditerranéen. 

L'efficacité d'une huile essentielle dépen-

dra en grande partie de la manière dont la 

plante aromatique a été traitée pour en 

extraire la quintessence. Il n'est pas vain 

d'insister sur cet art alchimique qu'est la  

 

 

 

distillation par entraînement à la vapeur 

d'eau, sous basse pression et sans détar-

trants chimiques. Il faut aussi que la 

plante soit naturelle à 100 %, pure, et 

qu'elle soit récoltée selon les règles. 

En fait, les huiles essentielles sont 

comme les bons vins ! Elles sont influen-

cées par l'environnement, l'altitude et l'en-

droit. Une plante aromatique fournira donc 

des huiles essentielles totalement diffé-

rentes selon le lieu de sa récolte ou son 

origine. 

La question que beaucoup de gens se po-

sent : comment faire pour savoir si une 

huile essentielle est de qualité ? En fait, 

vous devriez être en mesure de retrouver 

sur la bouteille une description détaillée 

des spécifications botaniques, à partir du 

nom latin complet, comprenant le genre, 

l'espèce et le chémotype. Par exemple, 

sur l'inscription Eucalyptus Radiata, Euca-

lyptus représente le genre et Radiata, le 

chémotype ou la spécificité chimique.  

 



Biochimiquement, deux chémotypes différents pré-

senteront non seulement des activités thérapeutiques 

différentes, mais également des toxicités très va-

riables. C'est pourquoi le nom complet est si impor-

tant. Saviez-vous qu'il y a plus de 3000 sortes d'euca-

lyptus ? La méconnaissance de cette distinction entre 

divers chémotypes et le manque de précision dans 

l'identification de certaines huiles essentielles laissent 

la porte ouverte aux incidents reliés à leur toxicité et 

aux échecs thérapeutiques. 

Un exemple : Thymus vulgaris (Thymus - le genre ; vulgaris - l'espèce) 

Premier chémotype : Thymus vulgaris thuyanol. Cette huile essentielle aux propriétés 

anti-infectieuses importantes a, de plus, une action stimulante et régénératrice des 

cellules hépatiques. Très sûre d'emploi, elle est dépourvue d'effets secondaires. 

Second chémotype : Thymus vulgaris thymol. Fortement antibactérienne, cette huile 

essentielle est aussi dermocaustique et hépatotoxique à doses élevées et prolongées.  

Une autre chose très intéressante à savoir, c'est la partie de la plante (organe sécré-

teur) qui a été distillé : la fleur, la feuille, la racine, l'écorce, le rhizome, le fruit, etc. 

Prenons l'exemple de l'orange amère. Il y a trois produits possédant ce nom et ce 

genre mais ils ne sont pas au même prix ! " Hum … direz-vous, je prendrai la moins 

cher! " Mais qu'avez-vous choisi exactement ? une bouteille de zeste, de feuille ou de 

fleur ? Vous connaissez le genre, l'espèce, mais il vous manque un élément impor-

tant : 

- Le zeste est recommandé pour la cellulite ; 

- La feuille est anti-spasmodique ; 

- La fleur est recommandée pour le stress et l'insomnie. 

Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de loi ni de norme en aromathérapie. 

C'est pourquoi il est important de connaître certains critères de base car votre seule 

référence se trouve sur l'étiquette. Alors, prenez le temps de la lire ! 

J'espère qu'avec cette brève introduction à l'aromathérapie, vous serez un peu plus 

aux aguets et éviterez de vous exposer à certains effets indésirables, surtout par 

voies internes, ou encore à des déceptions côté efficacité. 

 

Marie-Lise Pelletier, ND, hom 



 

                                 Horoscope quotidien 

 

Nous vous offrons dans la revuemajulie, 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 

radios de Rythme FM pendant 

plusieurs années. Vous le voyez 

régulièrement sur votre téléviseur 

en début d’année, pour y présen-

ter ses prédictions annuelles, 

dont, entre autres, à Salut Bon-

jour! On le retrouve également 

un peu partout en province grâce 

à ses nombreuses conférences 

sur l’astrologie. 

 

http://www.dailymotion.com/

alexandreaubryastrologue 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue


 

J’ai préféré appeler cette section « gratitude », parce que 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 in-

formations de leur bannière. Mais j’ajouterais ici, tous ceux qui ont participé au mon-

tage et à la réalisation de ce produit. 

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. 

La Gratitude est importante pour moi, car elle constitue un aspect concret de la 

prière et de la reconnaissance de qui je suis. Il n’y a rien de plus puissant que de 

dire, que d’éprouver le «Merci mon Dieu» et ce, pour tout ce qui nous est donné. 

Merci pour la possibilité de construire ce produit, ainsi que de nous permettre de 

nous réaliser à travers lui. 

Merci à vous d’être là. La gratitude est la porte d’entrée pour être heureux sur Terre, 

et d’apprécier les gens, choses construites par eux, et de les respecter, pour tout ce 

qui vit. 

La gratitude, c’est ce qui fait que l’on aime la vie, que l’on fait nos choix avec évi-

dence. Tout ceci est équilibrer par la justesse du cœur, et du balan divin. Ça sollicite 

la cocréation de l’univers et améliorer votre vie grandement. 



 

Chaque mois, vous y retrouverez un ou une artiste talentueux(euse). Sur le site inter-

net de la revue, allez dans la section Galerie d’art, et vous aurez accès à tous les ar-

tistes qui sont parues. Vous verrez 15 de ses toiles, un texte de présentation de qui ils 

sont, ainsi que leur propre bannière, pour que vous puissiez avoir accès à leurs coor-

données. 

Un gros merci spécialement à notre chargée de section: la responsable du recrute-

ment mensuel d’artistes. C’est elle que vous devez contacter si vous désirez exposer. 

Merci de visiter cette section. 



 

 

Bonjour, 

Je suis artiste peintre depuis 30 ans et autodidacte. Je suis de la grande région de 

l’Outaouais et je demeure à Gatineau. Les couleurs et les différentes textures m'ont 

toujours fascinée. Jamais, je n’aurais pensé un jour développer un profond intérêt 

pour cet art qu'est la peinture. J’ai sorti mes pinceaux. J’éprouve un immense plaisir à 

peindre mes tableaux et à les couvrir de couleurs vibrantes. J’adore m’exprimer à tra-

vers mes toiles. Je suis heureuse aujourd’hui d’avoir laissé mes pinceaux me guider 

dans cet immense univers. Je peins principalement de l'abstrait et de l'art moderne et 

toutes mes toiles sont peintes à l'acrylique. J’aime aussi toutes les formes d'art. J’ex-

pose mes toiles avec une grande fierté. J’aime ce que je fais: je peins mes émotions, 

j’adore les couleurs et je suis une femme colorée. L’art de peindre n’est que l’Art 

d’exprimer l’invisible par le visible, alors en espérant que vous allez aimer mes toiles, 

bon visionnement à vous tous. 

Cordialement, 

Louise Fisher Sanscartier 



Belle rousse (2015)- 

 Acrylique sur canevas- 28 x 12 po. -  disponible 



Frida (2019)- 

Acrylique sur toile - 24 x 18 po.- disponible 



Ma douceur au yeux bleus (2019)- 

Acrylique sur Canevas- 24 x 24 po.- 

disponible 



Tu tiens mon cœur (2014) -  

acrylique sur toile - 

30 x 20 po. - vendue 



Bouquet de Fleurs (2019)- 

Acrylique sur canevas-  24 x 18 po.- disponible  



Bibi (2017)-  

Acrylique sur canevas- 40 x 30 po.- disponible  



Fleurs (2019)-  

Acrylique sur canevas- 40 x 30 po. - disponible 



Tulipes (2019)-  

Acrylique sur canevas- 30 x 20 po.- 

 disponible  



 

Blondie 1 (2018) - 

Acrylique sur canevas - 

24 x 18 po. - disponible 



Ma guitare pleure doucement (les Beatles) (2019) -  

acrylique sur canevas -24 x 18 po. disponible  



Nikita (2015)-  

Acrylique sur canevas -30 x 20 po.-  

disponible  



Blondie 2 (2018)-  

Acrylique sur canevas- 24 x 18 - 

disponible 



Party (2013)-  

Acrylique sur canevas- 24 x 12 po.- disponible 



 Party (2013)-  

Acrylique sur canevas- 24 x 12 po.- disponible 



Symphonie de couleurs (2016)-  

Acrylique sur canevas- 24 x 12 po.- 

disponible 



Un gros merci sincèrement à l’équipe derrière la revue. Avec vos forces, ça m’a per-

mit de rassembler les morceaux pour assembler ce projet. Merci de votre temps, de 

vos talents et pour votre contribution volontaire/bénévole. 



Un merci à cette dame qui a revisé le PDF ex-

ceptionnellement ce mois-ci. Josée Côté 



À venir... 


