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Ha! Le mois de l’amour! 

On vient de sortir de l’amour familial et d’entraide collective avec le Temps des 

Fêtes, qu’on entre tranquillement, dans celui de la St-Valentin. À défaut de pouvoir 

générer continuellement cette énergie glorieuse, trempée de compassion et de gé-

nérosité du cœur, il aura fallu installer des dates dans notre calendrier romain, pour 

être sur d’y penser collectivement.  

On ne parle pas ici des intérêts financiers qui servent certains rapaces, dont le cœur 

n’est pas activé. On parle d’un mouvement d’équilibre, lorsque réuni dans la joie, 

propulse de grandes opportunités humaines et divines. Il suffit de choisir de vivre sa 

vie, comme une personne heureuse. 

C’est pour cela que je rassemble tout ce beau monde unique, pour vous livrer des 

astuces, des prises de conscience, pour mettre de l’ordre dans vos problèmes, aé-

rer votre vie. Transmuter les poubelles énergétiques et émotionnelles qu ’on traîne et 

qui bousillent notre psychisme, et plus encore.  

Dans mon cœur, c’est la St-Valentin tous les jours. J’aime ce que je fais, ce que je 

choisis, ce que je partage, ce que j’élève en fréquence et j’honore la vie. Je fais at-

tention aux gens, je les aime, je leur dis Merci de leur présence dans ma vie. Ça re-

vient au choix, de qui ont s’entoure. C’est important que tout passe par le cœur. 

C’est la seule manière d’être harmonisé. 

Les chroniqueurs qui sont dans la revue ont ce genre de relation avec moi. S ’ils y 

sont, c’est que ça passe par là. Pareil pour les invités de la page couverture, ainsi 

que les artistes de la galerie d’art.  

Je vous invite à prendre le temps de mesurer ce qui vous passe par le cœur, en 

prenant le temps de savourer les connaissances de ce contenu qu’on vous livre 

avec beaucoup d’amour. Merci pour l’excellente équipe que nous formons. Vous 

avec vos lectures et nous, avec le partage de nos couleurs. En espérant rejoindre 

votre âme, et satisfaire votre appétit d’apprendre, et de vous Reconnaître. Soyez 

bénis. Bonne lecture et bon visionnement. 

Julie L. 



Entrevue Chantal Brault 

Quoi de mieux que le mois de la St-

Valentin pour apporter une direction 

amoureuse au couple. J’ai pensé que de 

parler de sexualité sacrée, du développe-

ment des sens, de la reconnexion vers 

soi pour un résultat supérieur dans sa vie, 

son cœur et son lit, était une bonne idée. 

Le 7e ciel, la satisfaction sexuelle, l’ex-

tase, ont été démystifiés par notre invitée 

qui est rendue une experte dans le do-

maine. Ce que j’admire chez Chantal, 

c’est qu’elle a fait son chemin, et a créé 

quelque chose d’extraordinaire. C’est une 

lueur d’espoir qu’il y a autre chose que la 

pornographie, le sexe sans amour, et 

même la brutalité qu’on y retrouve. De 

savoir qu’il y a quelque chose de gran-

diose qui se cache en nous, et qu’on peut 

le partager avec quelqu’un qui respecte 

ce mouvement de complicité hors pair, 

est encourageant pour les générations de 

travailleurs de lumière en 2020. 

La sexualité a été un grand tabou, et a 

fait bien des dommages aux femmes, 

dont notre cœur pleure encore. Les outils 

que Chantal propose, apportent des libé-

rations sur les grandes mémoires, qui ont 

brimé nos corps, cœur et âme. Que l’on 

soit homme ou femme, il est possible de 

se reconnaître et se reconnecter avec 

plus grand que nous. 

Ça nous apporte à de la maturité, de dé-

passer les éléments que l’on ne connaît 

pas, de mieux comprendre notre fonction-

nement, de s’amener à un niveau de maî-

trise et de célébration, c’est de rendre 

grâce à notre plan de vie et notre mission 

d’aimer sur Terre. On en comprend le 

plein fonctionnement. 

Chantal est une femme autodidacte avan-

cée. Elle a aussi eu le partenaire idéal 

pour l’accompagner : 37 ans de mariage 

et 4 enfants à travers ça. C’est une 

femme d’affaires qui a la passion d’aider 

des gens. Jeune, elle a voulu être sœur 

religieuse, et c’est ce côté spirituel qui 

embarque dans l’enseignement qu’elle 

dispense aux gens. Elle a commencé en 

étant propriétaire de sexshop, et on lui 

doit le fait que ces commerces soient ren-

dus des boutiques érotiques. C’est une 

pionnière qui a commencé le concept de : 

On rentre de la lingerie et des trucs ro-

mantiques. 

Elle s’est créé son expertise en regardant 

les fondements de ce qui existait, comme 

le Taoïsme, le Tantrisme, pour en nom-

mer quelques-uns. 6 heures par jour, 

pendant 5 ans, elle a tout examiné et 

s’est fait une synthèse solide. C’est une 



personne de référence. 

Bien généreuse, elle m’a offert deux livres 

dédicacés, sur le sujet « comment être 

des amants positifs ». J’ai bien hâte de re-

garder ça. J’admire sa capacité d’avoir fait 

son chemin, sur avenue très persécu-

tante, remplie de jugements et de négatif 

de gens qui ne se sont pas reconnus. 

D’être rester digne malgré les sujets ta-

bous et l’immaturité des individus. C’est 

un sujet sur lequel les gens croient tout 

savoir. Ils sont des dieux parce qu’ils ex-

cellent en « rentre dedans », sans consi-

dération aucune pour le mouvement sacré 

des fleurs qui se rencontrent. 

La chasse aux sorcières n’est pas encore 

finie en 2020. C’est pour ça que je lui lève 

mon chapeau. Ça rejoint en moi ma con-

ception des choses au niveau sacré, de 

reconnaissance. Et qui sait, un jour peut-

être, je ferai de la thérapie énergétique à 

son centre, dans son équipe de profes-

sionnels, pour apporter des solutions aux 

irritants de la vie et dans le couple. 

C’est le fruit de plusieurs milliers d’années 

qui résulte de cette liberté de pouvoir dire 

les choses, de pouvoir démontrer com-

ment ça fonctionne. C’est le temps de se 

mettre à jour et de libérer les vieux pro-

grammes. 

Elle débute sa chronique avec nous ce 

mois-ci. Elle a été animatrice télé aussi. 

Je vous invite à regarder la vidéo, pour 

savoir ce qu’elle fait, en tant que Néo-

sexopédienne. 

Version courte de l’entrevue : https://

www.youtube.com/watch?v=jsZzZgLKPwc 

Version intégrale : https://

www.youtube.com/watch?

v=4FCJZTzSvBw 

Bonne chance Chantal, et bonnes réalisa-

tions. 

Namasté 

Julie L.  

https://www.youtube.com/watch?v=jsZzZgLKPwc
https://www.youtube.com/watch?v=jsZzZgLKPwc
https://www.youtube.com/watch?v=4FCJZTzSvBw
https://www.youtube.com/watch?v=4FCJZTzSvBw
https://www.youtube.com/watch?v=4FCJZTzSvBw


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 conscience 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 précises dans le plan 

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

tion 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 clarifier l’intangible.  

C’est la voie pour le Retour à l’être. La transformation ou la libération énergétique, 

aussi appelée l’autoguérison, ça devient l’ingrédient de base de ce qui vit dans la lu-

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

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

terns et sa "fausse" zone de confort défensive. 

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



ET DIEU SE CRÉA FEMME ! 

« Dieu est Père, mieux encore, Il est Mère »  

(Albino Luciani) 

Luciani est mieux connu sous le nom de Jean-Paul 1er. Probablement sans s’en 

rendre compte ou peut-être que si, le pape Sourire comme on l’appelait et dont la 

mort est encore un mystère pour plusieurs, a lancé là une phrase qui lui aurait valu le 

bûcher au 15e siècle.  

Sa commande ! 

Il y a de cela quelques années, alors que je pétrissais mes viandes avec un judicieux 

mélange d’œuf, de fromage, d’oignons, d’épices et de bouillon, ma Divine Mère m’a 

juste soufflé quelques mots : « Parle-leur encore de Moi ! » Cela m’a profondément 

ému, presqu'aux larmes et m’a finalement rendu le sourire qui aura éclairé le restant 

de ma journée. Pour tout dire je venais de terminer une entrevue avec Julie Leblanc 

pour son émission de radio, et à la toute fin, elle m’a demandé de lui révéler qu’elle 

était ma musique préférée. Je ne savais pas quoi lui dire et Julie m'a dit : « Il y a plein 

de musique chez-toi, es-tu musicien ? » Hé non je ne joue pas souvent de musique 

chez moi et je ne suis pas musicien mais la Divine Mère est dans le secteur; il est 

possible qu’une médium capte quelque chose. Enfin bref, la dernière fois que j ’ai ou-

vertement parlé d’Elle c’est dans certains de mes bouquins, il y a longtemps. Elle m’a 

demandé de vous parler d’elle, non qu’elle ait besoin de moi pour le faire, mais sa-

chez bien que si elle me le demande, je vais le faire là, maintenant. Laissez-moi vous 

révéler un vieux secret, non seulement oublié mais occulté volontairement depuis 

des siècles et des siècles, par les religions patriarcales et elles le sont toutes : Le 

culte de la Déesse Mère est le plus ancien de tous et sans contredit le plus authen-

tique. On parle de dizaines de milliers d’années en tenant compte des découvertes 

archéologiques concernant les tous premiers peuples de la fin mais possiblement du 

milieu du paléolithique, puis les Sumériens, les Grecs, les Celtiques, les Scandi-

naves, les Germains, les Hindous et les Chinois également. La plus ancienne repré-

sentation de la Déesse Mère est une statue provenant du paléoasiatique appelée la 

Vénus de Willendorf et pouvant avoir près de 25 000 ans. Mais déjà une divinité fémi-

nine est représentée entre deux lionnes dans les peintures les plus anciennes de la  



culture de Nagada en Égypte où d’ail-

leurs, Isis a été vénérée plus encore que 

Osiris jusqu’au 6e siècle. Le site néoli-

thique de Catalhöyük en Turquie, et re-

montant à une période de plus de 9000 

ans, a révélé de nombreux indices du 

culte de la Déesse Mère.  

Les fouilles ont révélé que le nombre de 

déesses dépassait largement celui des 

divinités masculines qui éventuellement 

finirent par disparaître tout à fait avec le 

temps : ce n’est pas rien ! Les déesses 

n’ont jamais été aussi nombreuses et 

adulées que durant l’âge d’or de l’antiqui-

té soit la conscience première des 

hommes de l’existence d’un principe di-

vin. Elles sont Isis, Cybèle, Magna Mater, 

et la liste est trop longue pour ce texte. 

Les Germains de leur côté avaient de 

nombreux rituels centrés sur la personne 

de Nerthus, leur Terra Mater.  

Plus tard, quand la chrétienté s’évertuera 

à tout saboter comme à son habitude, les 

Germains continueront, malgré cela, 

d’adorer la Terre, mère de tous les 

hommes au nom magnifique de Fira Mo-

dor. Odin avait une épouse répondant au 

nom de Frigg et en Islande, la Terre, tout 

comme Gaïa, est désignée comme 

l’épouse d’Odin. Frigg apparaît aussi 

comme une grande déesse dans le mythe 

de Baldur. Que voilà des noms aussi mer-

veilleux qu’une caresse de velours sur la 

peau.  

Dans l’hindouisme complexe et riche, la 

vénération des grandes déesses remonte 

à la période du Rig Veda qui nomme la 

puissance féminine, Mahimata un nom 

qui se traduit par Terre Mère. Dans cer-

tains textes, la grande Déesse est appe-

lée Viraj, la Mère universelle, ou Aditi, la 

Mère des dieux ou encore Ambhrini, celle 

qui est née de l'océan primordial. Durga 

représente la nature protectrice de la ma-

ternité. Yaganmatri est un autre nom qui 

signifie Mère de l'Univers en sanskrit. Les 

multiples divinités indiennes sont toutes 

considérées comme des facettes de la 

Mère universelle. L'énergie féminine, la 

Shakti, est considérée comme la force 

motrice de l'univers.  

Chez les Mongols, Umaï est la Déesse 

Mère. Les taoïstes placent le grand prin-

cipe Féminin du Yin en tout point égal à 

son opposé masculin le Yang. Les Chi-

nois vénèrent Nuwa, celle qui créa l’hu-

manité avec de la vase et au Japon, le 

monde fut créé par un dieu Izanagi et Iza-

nami, une déesse à égalité.  

Le chercheur Thomas Romer enseigne 

dans son cours au Collège de France que 

le nom Ashérah désigne une déesse ca-

nanéenne mais la grande majorité des 

historiens ont conclu qu'Ashérah était en 

fait la représentation d’un culte majeur, 

celui de la Déesse Mère. Ma Divine Mère. 

Je devais vous en parler. C’est fait. 



Aimer ! Quel grand mot rempli de con-

séquences, surtout quand il s’attaque 

à… l’amour de soi… ! Et pourtant, 

n’est-ce pas la quête ultime de toute 

une vie ? En réalité, on ne fait que cela 

à la journée longue : chercher 

l'amour… « Arrête d’être égoïste ! 

Pense un peu aux autres au lieu de ne 

penser qu’à toi ! C’est les autres qui 

sont importants, pas toi ! » Un de mes 

amis infirmiers maintenant à la retraite 

me confiait que dans le temps, on lui 

rabâchait les oreilles à tous les matins 

avec cette consigne : S’oublier pour 

soulager. 

Cette recherche constante de l'approba-

tion d'autrui, avec l'amour qui en découle, 

ne correspond pourtant qu'à un premier 

niveau d'évolution, un niveau où reste 

confinée une grande partie de l'humanité. 

Ginette Reno, cette chanteuse bien con-

nue au Québec, interprète avec brio une 

excellente chanson intitulée L'essentiel 

c'est d'être aimé. Je suis d'accord, c'est 

bien beau être aimé, mais à quel prix ? 

Souvent ce prix, c'est la soumission, la 

dépendance envers des êtres dont a ma-

ladivement besoin de l'amour, l'oubli de 

soi et de ses besoins affectifs fondamen-

taux. 

Combien de femmes ont reçu une éduca-

tion qui les a amenées à se désintéresser 

d'elles-mêmes et à mettre toutes leurs 

énergies à se faire aimer de leur mari et 

de leurs enfants ? Combien d'hommes 

ont éteint leurs rêves les plus chers pour 

se conformer à l'image du mâle idéal, viril 

et sans émotion, qui leur était imposée 

par la société ? Combien de fois ai-je été 

infidèle à moi-même et à mes besoins 

fondamentaux pour répondre aux at-

tentes des autres ? Tout cela pour être ai-

mé, pour ne pas être jugé et pour devenir 

inconsciemment esclave de l'amour des 

autres. 

Cette propension à vouloir être aimé à 

tout prix est une étape que nous traver-

sons tous, mais qui doit être dépassée. 

Lorsque c'est fait, nous pouvons toucher 

à la phase deux de notre quête d'amour : 

celle de l'adulte; pas par l'âge, mais par le 

cœur. Cette phase consiste à aimer les 

autres sans rien attendre en retour. Cer-

tains parleront d'amour inconditionnel, un 

idéal que l'on peut se fixer, mais qui res-

tera chimérique. Je l'ai déjà dit, il s'agit 

d'un objectif impossible à atteindre pour 

la majorité des humains. 

Chaque étape de notre développement 

requiert la poursuite d'un but, même si 

celui-ci est utopique. De par sa nature 

animale, l'être humain n'accomplit que 

des gestes qui sont motivés par un intérêt 

quelconque. Cet intérêt peut être d'ordre  

Il n’y a rien d’égoïste à s’aimer? 



personnel, financier ou relationnel, mais il 

est constamment présent. Qu'on l'admette 

ou non, l'espoir de quelque chose en re-

tour est toujours présent derrière nos plus 

louables intentions. 

Ne jouons pas à l'autruche. Regardons 

les gens qui se disent mus par l'amour in-

conditionnel. La plupart agissent incons-

ciemment dans le but d'être appréciés 

pour leurs gestes humanitaires. Ce qui 

nous ramène à la case départ : être ai-

mé ! L'amour dit inconditionnel se résume 

à ceci : aimer l'autre pour ce qu'il est, et 

non pas pour ce qu'il peut nous apporter. 

Éprouver un amour sans borne pour une 

personne malgré sa haine ou son indiffé-

rence à notre égard. Aimer un être sans 

qu'il le sache et sans attendre quelque re-

merciement ou quelque marque d'appré-

ciation que ce soit de sa part. Aimer 

d'abord sa partie divine, même si elle 

semble absente ou qu'elle est cachée 

dans un coin sombre de son être. Tout un 

programme, n'est-ce pas ?  

Et maintenant, pouvez-vous encore vous 

regarder dans une glace, droit dans les 

yeux, en vous faisant croire que vous ai-

mez de façon inconditionnelle ? Si oui, 

bravo ! Mais désolé ! Je ne vous crois 

pas. 

Si une personne se rapproche réellement 

de cet amour inconditionnel, le mot par-

don devient rapidement vide de sens. 

Personne n'est mauvais à ses yeux et 

personne ne mérite la disgrâce. Si nous 

en sommes encore à l'étape de vouloir 

pardonner à quelqu'un, c'est que nous le 

jugeons. Et le jugement appartient au 

monde de l'ego, au royaume du mental 

qui se situe complètement à l'opposé de 

l'amour inconditionnel. En passant, si l'on 

décompose le mot jugement, on obtient 

ceci : le juge ment ! Juger, c'est mentir ; 

se juger, c'est se mentir. Mignon, n'est-ce 

pas ? 

Lorsqu'un être a accédé à la deuxième 

phase de l'amour, la troisième commence 

déjà à se pointer à l'horizon. Il apprendra 

alors à s'aimer soi-même, à s’apprécier 

comme il est, se féliciter de ses bons 

coups, tirer expérience de ses moins 

bons... C'est le niveau d'amour le plus su-

blime qui soit. Lorsqu'on l'a atteint, les 

deux premiers niveaux deviennent péri-

més : ils sont contenus dans le troisième. 



 

Si l'on arrive à s'aimer soi-même suffisam-

ment, profondément et sincèrement, on 

n'aura pas besoin de l'amour des autres 

pour combler nos vides affectifs. 

Nous n'en aurons plus de toute façon, car 

nous seront déjà plein d'amour pour soi, 

et cet amour débordera de tous bords, 

tous côtés. Notre pire problème sera alors 

de trouver des gens avec qui le partager. 

La maîtrise de sa vie et le bonheur pas-

sent obligatoirement par l'amour de soi. 

L’homme heureux est rempli d'amour de 

soi. Il ne ressent donc plus le besoin vis-

céral d'être aimé. Mais si cela se produit, 

il considère cela comme un cadeau divin, 

un clin d'œil amical que lui fait la vie. Il 

n'aime jamais les autres par obligation. 

Étant en contact avec leur Esprit et non 

leur ego, il les prend comme ils sont et ne 

cherche pas à les juger. S'il ne se juge 

pas lui-même, pourquoi le ferait-il avec les 

autres ? Et si ces derniers le jugent, il ne 

leur en voudra même pas. Car il sait que 

ces gens sont encore des enfants impul-

sifs, ignorant leur affiliation divine. 

L'acceptation de soi, avec toutes ses fa-

cettes, est la clef de la sagesse. C'est cet 

amour qui émane des plus grands maîtres 

de la terre, vous savez ces maîtres géné-

ralement inconnus de la population, et qui 

n'ont pas de disciples officiels ! Si vous 

voulez déjà commencer à pratiquer cet 

amour, ne vous gênez surtout pas. Vous 

épargnerez ainsi le temps que vous au-

riez mis à atteindre les deux paliers précé-

dents. Comment allez-vous vous y pren-

dre ? Demandez-le à votre maître inté-

rieur, votre Esprit. Il s'empressera de vous 

mettre sur la piste, vous verrez. 

Il vous le fera savoir la prochaine fois que 

vous passerez devant une glace, le matin, 

les cheveux ébouriffés. 

Il vous incitera à vous dire que vous vous 

aimez comme ça. 

Il vous fera accepter les imperfections de 

votre corps en vous expliquant que vous 

avez choisi votre véhicule tel qu'il est 

maintenant et que c'est avec cette petite 

merveille qu'il veut vivre. 

Il vous fera remarquer que votre corps est 

un écrin magnifique dans lequel se cache 

la perle que vous êtes. 

Il vous fera accepter vos erreurs et vous 

dira comment les transformer en expé-

rience positives. 

Il vous suggérera de prendre du temps 

pour vous, sans vous sentir coupable ou 

égoïste. 

Il vous incitera à vous débarrasser de vos 

croyances limitatives ou désuètes. 

Qu'elles soient d'ordre religieux, familial 

ou sexuel, ces barrières vous empêchent 

de jouir pleinement de votre corps, ce 

temple de l'énergie divine créatrice trop 

souvent endormie. 

Il vous demandera de toujours vous ac-

corder la première place dans votre vie. Il 

vous fera comprendre que vous êtes un 

être unique et que le plus beau cadeau 

que vous puissiez vous offrir, c'est de 

vous aimer comme vous êtes. 

André Harvey. 



2020! Année du pardon. 

Chaque année nous fêtons l’arrivée de la 

nouvelle année… au champagne ou lors 

d’une belle soirée en bonne compagnie… 

ou autrement. L’événement est souligné 

avec grâce ou pas… La nouvelle année 

est toujours une année d’amour et de re-

bondissements inattendus. L’année 2020 

n’échappe pas à cette règle bien établie 

depuis des lustres. L’année de tous les 

possibles (2019) laisse donc place à celle 

de l’amour qui apporte le pardon. Oui, 

l’année 2020 est celle de la paix intérieure 

obtenu par le pardon. 

L’univers est animé par l’amour et l’âme 

l’est par un désir de rédemption. L’amour 

qu’émane notre univers envers toute la 

création apporte la solution qui permet de 

concilier les deux visions, celle de l’uni-

vers et celle de l’âme : le pardon.  

Le lendemain de Noël, j’ai reçu la visite 

de mes Guides, ceux-ci m’ont parlé du 

thème, de l’énergie, de la nouvelle année 

pour moi et ils m’ont aussi signifié que 

pour mes lecteurs le thème serait celui du 

pardon. D’après ce que je comprends, il y 

a des vagues d’énergies différentes émit 

par l’Univers et chacun se trouve à être 

touché par l’une de celles-ci. Dans notre 

cas, le pardon est la fréquence qui bous-

culera nos cœurs. 

Cette année 2020 est l’année où le par-

don sera la clef du changement et du 

bonheur. Tout au long de l’année, un re-

gard vers l’intérieur sera nécessaire pour 

libérer les obstacles à notre bien-être. 

Une introspection? Une intuition? Un 

rêve? Peu importe! L’important est d’avoir 

assez de cran pour se regarder en face 

ou à l’intérieur de soi pour voir que nous 

ne sommes pas encore les anges que 

nous souhaitons être sur Terre. Voilà l’oc-

casion de se pardonner… de s’aimer… et 

enfin être celui ou celle que nous sommes 

vraiment. 

N’est-ce pas quelque chose que nous 

avons fait chaque année? Oui, mais cette 

année sera particulièrement aimante puis-

qu’elle nous accompagnera tout au long 

de l’année. Peut-être avez-vous compris 

qu’il s’agit de se réconcilier avec soi, de 

se pardonner et d’accepter les choix que 

nous avons faits tout au long de notre vie 

et de nos vies. . Il est temps de com-

prendre et d’aimer les choix qui font qui 

nous sommes vraiment aujourd’hui. Le 

moment de pouvoir se regarder dans la 

glace et de se dire, je connais et j’aime le 

reflet que j’y vois en toute sincérité et 

honnêteté. Franchement, qui a réussi à la 

faire? On se regarde et on aime le reflet, 

la première couche… l’habit…  



  mais vous savez et vous connaissez 

l’adage : l’habit ne fait pas le moine! 

Voilà ce que 2020 nous promet : nous 

aider à voir au-delà des apparences, 

de l’image que nous projetons et de 

nous permettre d’être l’image de qui 

nous sommes vraiment, sans masque, 

sans mensonge, sans ego… 

L’année 2020 est une belle aventure 

pour tous ceux qui ont envie de suivre 

le courant, la vague d’énergie. Pour 

tous ceux qui ne veulent pas la suivre 

par peur ou autre, l’univers ne va pas 

vous obliger à prendre une route 

contre votre volonté; l’univers frappera 

à votre porte avec l’énergie d’amour et 

vous accompagnera sur les thèmes 

que vous aurez envie d’aborder… 

L’amour n’oblige jamais. L’amour ac-

compagne chacun sur le sentier qui lui 

est propre. Le pardon sera toujours là 

à vos côtés si vous en avez besoin… 

L’amour aime, aide et soulage… tout 

le monde sans exception. Que vous 

ayez envie ou pas de suivre le thème 

du pardon… vous êtes les enfants de 

l’amour… pas du chagrin. 

Voilà le songe, le rêve, le message 

que j’ai reçu en cette fin d’année 2019 

et que je vous partage. Je vous sou-

haite une belle année d’amour et sur-

tout de pardon envers vous-mêmes. 

C’est si facile de pardonner aux 

autres, mais à soi…  

Donald Doan 



Pour ceux qui voient les énergies, ils pourront affirmer que nous sommes un paquet 

de fils de lumière. Quand ils sont en santé, ils forment un tout, comme la Source qui 

est en nous. Le Qui Nous Sommes, relié, fusionné et harmonisé à l’Unité. 

Il arrive que les fils soient rompus par une blessure, qu’ils soient salis par l’ombre, 

former des trous, et même porter des entités. Les connexions se rompent, ce qui 

nous dévie de notre potentiel de lumière, d’être Qui on Est. 

 

Cette méditation vous permettra de 

refaire ces filaments brisés, que ce 

soit au niveau de l’intra terre avec 

des endroits bien vibratoires pour se 

ressourcer. De plus, il y en a qui se-

ront rétablis au niveau de votre fa-

mille d’âme, de son Qui Je Suis 

(celui qui gère le regroupement de 

144 000 âmes dans lequel vous 

êtes, à ramasser des expériences 

pour sa banque de données), de 

certains plans de conscience supé-

rieurs à notre humanité, afin d’amé-

liorer sa fluidité. 

On va recevoir des cadeaux qui 

nous permettront de nous aider à 

porter ces nouvelles connaissances, 

à notre fonctionnement universel. 

Bonne détente. Pour voir la vidéo de 

la méditation guidée, et de la faire : 

https://youtu.be/Eg5fClA_ags. 

Julie L. 

Connexions Atlandes 

https://youtu.be/Eg5fClA_ags


Croyez-le ou non, le printemps s’en vient! 

Bientôt, nous pouvons nous ressourcer 

dehors dans les sentiers sillonnant les 

boisés les plus près de soi. Dans cette 

rubrique, je désire réviser avec vous une 

façon de faire tout de même assez com-

plète. Les arbres reçoivent 30% de leur 

nutrition de l’eau et des minéraux dans le 

sol et 70% de la lumière du soleil.  Ils 

sont des usines de transformation inlas-

sable. Plus l’arbre est gros plus son chi 

est puissant. Au moment où les bour-

geons éclosent, l'énergie de l'arbre est à 

son maximum. Durant l'été, elle diminue 

graduellement et à l'automne elle est à 

son minimum. Donc, au printemps il faut 

en profiter. Gambader n'est pas suffisant, 

il faut une intention un peu plus précise 

que cela et il y a même un protocole à 

suivre que je vais partager avec vous. 

Premièrement, il vous faut une intention 

plutôt précise telle monter mon taux vi-

bratoire, me sortir de ma léthargie par 

exemple, ou soulager ma migraine, ou 

même, me sentir mieux, chasser ma tris-

tesse et bien sûr sortir de mon état de 

procrastination. 

La deuxième chose à nettoyer c’est votre 

glande pinéale. C'est important puis-

qu'elle active votre 3e œil. Pour y arriver, 

simplement placer votre front sur le tronc 

d'un arbre, peu importe l'espèce, il doit 

avoir au moins 10 cm de diamètre. Vous 

demandez à la dryade de nettoyer votre 

glande pinéale, et le tour est joué. Vous 

pouvez aussi mettre 2 goutes d’huile es-

sentielle d’un arbre sur votre front et frot-

ter légèrement en demandant à l’esprit 

de l’arbre de nettoyer votre glande pi-

néale. 

Troisièmement, il faut vider son double 

plantaire. C'est la boule d'énergie sous 

vos pieds qui agit comme poubelle éner-

gétique. Tout va là-dedans. Vous recevez 

des taches rouges des gens autour de 

vous qui se plaignent sans cesse, 

d'autres sont négatifs à propos de tout et 

de rien et d’autres sont des victimes éter-

nelles. Ces taches rouges descendent 

avec le temps de votre dos où elles se 

logent vers le double plantaire sous vos 

pieds. Une foi remplie, votre double plan-

taire baisse votre taux vibratoire un peu 

plus. Après avoir nettoyé votre glande pi-

néale, trouvez une fougère et demandez-

lui de vider votre double plantaire. Vous 

n’avez qu’à passer à ces côtés, nul be-

soin d’y toucher ou marcher dessus. Ici 

aussi l’huile essentielle «tea tree» ou mé-

lalucca fait très bien l’affaire. 



Maintenant, vous êtes prêt à vous res-

sourcer avec les arbres. Les arbres sont 

une source d’énergie très puissante. 

Leurs racines profondes assurent un con-

tact solide avec l’énergie de la terre et 

leurs branches servent d’antenne qui 

capte l’énergie cosmique et tout cela est à 

notre disposition. Le meilleur moyen d’en 

profiter pleinement est de synchroniser 

notre respiration avec celle de Gaïa. Pour 

y arriver, faites la marche afghane en vous 

y rendant, c’est-à-dire quatre inspirations, 

une par pas, un pas de retenu et quatre 

autres pas pour expirer ou la cohérence 

cardiaque avant d’y aller. Cette arme puis-

sante contre un style de vie autodestruc-

teur ne prend que 20 minutes pour un 

boost. Les arbres transforment, ils sont 

des alchimistes en réalité. Un gros pin par 

exemple rayonne un chi puissant qui enri-

chi le sang, renforci le système nerveux et 

contribue à une longue vie. En plus, le pin 

nourrit notre moi supérieur. 

Il faut donc développer un peu de disci-

pline et aller côtoyer ces êtres merveilleux 

que dame nature a placés sur notre che-

min. 

Généralement les conifères préfèrent tra-

vailler face à vous : à quelques mètres 

c’est suffisamment près. Les feuillus, eux, 

préfèrent travailler dans votre dos. Parti-

culièrement derrière la tête. N’oubliez pas 

que si vous tenez l’arbre avec vos mains, 

le bout des doigts en contact avec l’arbre 

laisse entrer l’énergie yin prioritairement. 

Donc si vous avez de la difficulté à vous 

exprimer, faites cela. Par contre, les 

palmes de vos mains sur le tronc laissent 

entrer prioritairement l’énergie yang.  

Donc si exprimer vos sentiments est diffi-

cile, si prendre votre place ou si vous sou-

haitez vous affirmer d’avantage, c’est la 

technique à prendre. 

Bonne marche. 



Le pendule. 

La radiesthésie 

Voici la chronique vidéo : https://youtu.be/

V34RqEodaBE 

Bonjour ! 

Je vous présente un objet divinatoire qui 

vous aide à obtenir des réponses aux 

questions existentielles et autres. Il s’agit 

du pendule. En outre, plusieurs radiesthé-

sistes utilisent cet outil pour percevoir les 

ondes et les radiations qu’émettent les 

objets, le corps physique, les pièces 

d’une demeure, pour détecter les cours 

d’eau, les minéraux, les trésors, les ca-

davres, etc. Généralement, pour décou-

vrir les cours d’eau, certains radiesthé-

sistes vont utiliser une baguette en forme 

d’Y. Ils utilisent les deux manches et lors-

qu’un cours d’eau est enfoui, la baguette 

penche à cet endroit. Il en est de même 

pour le pendule. Cet outil est sensible aux 

énergies qui l’entourent. Grâce au pen-

dule, vous pouvez obtenir les réponses à 

vos questions. Toutefois, vous devez être 

dans un état calme, sinon, vous pouvez 

influencer la réponse. Par exemple, si 

vous désirez connaître les sentiments 

d’une personne et que vous souhaitez ar-

demment qu’il éprouve des sentiments à 

votre égard ; vos sentiments intenses 

peuvent faire balancer le pendule comme 

vous le souhaitez. Il est donc important 

lorsqu’il s’agit de questions personnelles, 

de le demander à un proche de répondre 

pour vous.  

Bref, le pendule est un outil utilisé depuis 

plusieurs siècles. Posez-lui une question 

et il vous répondra. La meilleure manière 

pour obtenir une réponse adéquate, vous 

devez tenir votre pendule avec le pouce 

et l’index. Vous pouvez également sus-

pendre le pendule sur l’objet concerné, 

sur une photo, dont vous désirez obtenir 

une réponse. Formulez également une 

question pour que le pendule puisse ré-

pondre par un oui ou par un non.  

Généralement lorsque le pendule tourne 

dans le sens d’une aiguille ; autrement dit 

vers la droite, cela signifie un « oui ». S’il 

tourne à gauche, cela représente un « 

non ». Si le pendule balance de gauche à 

droite, cela signifie « peut-être » ou vous 

devez reformuler la question. Avant d’utili-

ser un pendule, prenez un chiffon doux et 

nettoyez-le. Par la suite, posez vos ques-

tions. Cherchez un objet perdu avec votre 

pendule. Utilisez-le pour déceler un pro-

blème sur votre corps. Équilibrez égale-

ment vos chakras, etc. Après chaque utili-

sation, dites-lui « merci » d’avoir répondu 

à vos questions. De plus, nettoyez-le 

après chaque utilisation. Cela sera préfé-

rable.  

https://youtu.be/V34RqEodaBE
https://youtu.be/V34RqEodaBE


Dans la vidéo, je vous indique comment trouver le pendule qui correspond à vos éner-

gies, bref, comment le choisir. Il est important de s’harmoniser avec votre pendule. 

Ainsi, vous obtiendrez des réponses. De plus, si un pendule ne bouge pas, ce n’est 

pas parce que vous n’êtes pas bon ; il y a de fortes chances que ce pendule n’est pas 

pour vous.  

De plus, dans la capsule, je vous dévoile une primeur sur mes projets par rapport au 

pendule. 

Profitez-en pour lire votre horoscope mensuel angélique : http://

site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/ 

Au plaisir,  

Joane 

http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/


Cartographie de l'infini 

Serait-il possible de guérir une grande 

blessure en la niant ou en faisant comme 

si elle n'était pas là ? Je l'avoue : pour ne 

pas déranger le statu quo de l'ordre cultu-

rel établi et tout faire pour rester "dans la 

lumière", il m'arrive de glisser la pous-

sière émotionnelle sous mon tapis mental 

et de masquer mon chagrin sous un sou-

rire de commande. Mais faire l'autruche 

ne nous aidera pas. Sous le prétexte fal-

lacieux de rester positif coûte que coûte, 

peut-on vraiment trouver la solution en 

faisant semblant d'ignorer le problème ? 

Mon maître Sridhar Swami disait souvent 

que l'harmonie des synthèses vient de 

l'exploration des thèses et des antithèses. 

Explorer l'antithèse c'est mettre le doigt 

sur le furoncle pour le soigner. C'est un 

travail ingrat car on s'expose à de sé-

rieuses résistances. Il est pourtant sain 

de le faire. Quand on tente de poser un 

regard lucide sur le monde qui nous en-

toure aujourd'hui, l'antithèse saute aux 

yeux: il s'agit ni plus ni moins de l'effon-

drement de notre civilisation. Il ne se 

passe pas une semaine sans qu'un 

membre de la communauté scientifique 

internationale nous rabâche les oreilles 

en nous répétant que notre mode de civi-

lisation contribue à la destruction rapide 

de la planète. Où est donc passée la joie 

de vivre de nos ancêtres ? J'ai donc osé 

ressortir la carte de l'infini pour tenter de 

retrouver ma route au-milieu des mille et 

une informations catastrophiques qui 

nous arrivent chaque jour. Que se passe-t

-il dans le monde et pourquoi les choses 

vont-elles si mal ?  

 

Les territoires de l'infini, voilà une chose à 

laquelle notre culture occidentale ration-

nelle ne nous a pas initiés. Je me sou-

viens d'avoir décroché du programme 

d'éducation officiel quand mes profes-

seurs ne savaient plus quoi répondre aux 

questions que je leur posais, d'une part à 

propos des divers niveaux d'organisation 

des électrons dont la matière est consti-

tuée, et d'autre part à propos de la ma-

nière dont ces particules répondent aux 

intentions de la conscience humaine. À 

l'époque, les preuves scientifiques selon 

lesquelles l'être humain est une projection 

de ses conceptions mentales étaient déjà 

bien documentées mais ne faisaient pas 

encore partie de nos cours de physique. 

Le sont-elles aujourd’hui ? J'en doute. 

Les résistances de nos institutions so-

ciales, médicales et financières ont en-

core de nos jours le plus grand mal à 

nous restituer ce droit d'autodétermina-

tion. Pour nous le faire oublier, les  



 
corporations médiatiques ne cessent de 

nous distraire par toutes sortes de désin-

formations futiles. Quelle est donc cette 

parodie de réalité prétendument matérielle 

qui est encore enseignée et diffusée à 

grande échelle ? L'homme descend du 

singe et l'univers est le fruit du hasard ? 

Sérieusement... Tous les biographes de 

Darwin (1809-1882) savent pourtant que 

notre légendaire géologue anglais s'est 

rétracté sur son lit de mort. Pareillement, 

le Big Bang est depuis longtemps large-

ment reconnu comme une spéculation in-

vérifiable par les cercles d'études qui 

s'intéressent sans opinion préconçue à la 

création de l'univers. Mais bizarrement, 

ces hypothèses douteuses passent en-

core pour être des sacrosaintes vérités 

dans l'esprit de bien des occidentaux. 

Faut-il y croire parce qu'on nous l'a incul-

qué ou parce qu'on en parle dans des ma-

gazines populaires ? 

À 6 ans, mes chers parents (qui étaient 

athées et existentialistes) m'ont fait bapti-

ser pour m'inscrire au Collège des Jé-

suites. Ce collège était reconnu comme la 

meilleure école d'Alger (en 1958 l'Algérie 

était encore une colonie sous contrôle mi-

litaire français). Une fois la cérémonie ter-

minée, j'entends le chapelain de service 

ce jour-là dire à ma mère que sans être 

baptisés les "païens" brûlent en enfer 

pour l'éternité. Inutile de vous dire que j'ai 

décidé sur le champ que le dogme romain 

catholique n'était pas fait pour moi. Je me 

suis dit qu'il valait mieux être un païen 

libre-penseur qu'un curé coincé entre les 

murs de son catéchisme. Voilà bien le pi-

vot du problème actuel : les hommes souf-

frent de la même détresse, des mêmes 

peurs, des mêmes maladies psychiques. 

La guérison pourrait donc être pour tous 

la même mais il faudrait l'insérer au cœur 

même de l'angoisse spirituelle qui nous 

habite. Qu'elle soit médiatique, politique 

ou religieuse, on essaye toujours de nous 

imposer une doctrine de l'extérieur. Cette 

présomption partisane est la source de 

tous les conflits ; elle nous déshumanise 

dans la mesure où elle résiste aux tradi-

tions et aux cultures dont nous avons tant 

à apprendre. Si nous n'éliminons pas les 

guerres de religion, ce sont les guerres de 

religions qui vont nous éliminer.  

 

C'est cet exclusivisme monstrueux, qu'il 

soit laïque, politique, culturel, scientifique 

ou spirituel, qui nous rend si difficile l'ac-

cès à l'intelligence des sphères de l'esprit 

vivant. Notre conscience semble s'être 

noyée dans une société foncièrement 

inapte à intégrer les messages que nous 

envoie constamment l'esprit de la vie 

parce que cet esprit nous parle en lan-

gage symbolique, sous forme de rêves, 

d'images et de signes. Lors de mes sé-

jours au sein de divers mouvements reli-

gieux, je me suis vite rendu compte d'une 

chose : nos rites sont devenus rigides, 

contraignants, ennuyeux, vides de sens 

au point de ne plus rien nous dire parce 

que nous ne savons plus comment en lire 

la signification symbolique. On répète les 

gestes et les formules machinalement 

parce que la pression sociale du groupe 

nous y contraint, mais la plupart du temps 

ces cérémonies ont cessé de vivre de 

l'intérieur. C'est précisément l'architecture 

de cette vie intérieure qu'il serait crucial 

de redéfinir afin de réaffirmer l'indépen-

dance et le bonheur de notre véritable na-

ture. 



La question est de savoir comment retrou-

ver le sens des choses sacrées au-delà 

des bureaucraties religieuses, au-delà du 

bourrage de crâne médiatique et des poli-

tiques académiques. Comment faire pour 

reconstruire notre univers et revenir à une 

vie saine, réussie et heureuse ? La vision 

qui domine dans notre monde d'exploita-

tion et de consommation est obsolète et 

tout porte à penser que nous avons be-

soin d'un nouveau regard sur le réel. Notre 

éducation de la pensée nous a condition-

nés à ne considérer comme réels unique-

ment les objets qui relèvent de règles ra-

tionnelles. Un chirurgien de renom m'a dit 

un jour sur un petit ton condescendant : 

"Au cours de ma carrière j'ai été amené à 

faire des centaines d'opérations à cœur 

ouvert mais je n'ai jamais trouvé la 

moindre trace de cette supposée particule 

spirituelle dont vous me parlez". On en est 

encore là. Pour cette classe de rationa-

listes, si on ne peut pas voir une chose, 

elle n'existe tout simplement pas. Qu'im-

porte que l'on sache que nos perceptions 

sensorielles soient imparfaites, que nous 

sommes facilement illusionnés, que nous 

commettons des erreurs et que nous 

avons la fâcheuse tendance à tromper les 

autres, pour beaucoup de nos contempo-

rains les choses réelles doivent être ob-

servables par les sens physiques. On doit 

pouvoir les contrôler et se les approprier. 

D'après le sage Socrate, telle est précisé-

ment l'attitude qui emporte une civilisation 

vers sa chute. Pour Socrate et la plupart 

de ses illustres disciples, dont Platon, tout 

échafaudage de société qui fait semblant 

d'ignorer l'universalité et l'immortalité de 

l'âme ancestrale s'enfonce inexorablement 

dans la pénurie, la guerre civile et l'auto-

destruction. De nos jours, on vient même 

d'inventer un mot pour décrire la situation 

catastrophique que nous avons nous-

mêmes provoquée : la "collapsologie" ou 

l'étude de l'effondrement. Lorsque la seule 

réalité est celle que l'on arrive à mesurer 

et quantifier, physiquement et chimique-

ment, l'être humain perd du même coup 

tout ce qui fait de lui un membre de l'hu-

manité.  



En niant sa partie subjective, sa part de 

rêve, il échoue forcément dans le cercle 

vicieux de la compétition objective féroce. 

L'avidité le rend silencieusement violent. 

Le capital coupe-gorge des banquiers-

banksters devient alors son seul credo. Il 

s'abaisse ainsi lui-même à un niveau 

d'une cruauté insensée que l'on pourrait 

qualifier de sous-animale. Une bande de 

barbares hostiles se cacherait-elle sous le 

masque imperturbable et la cravate des 

financiers de Wall Street ? Dans la nature, 

on ne voit aucun animal fonctionner indé-

pendamment des lois de l'univers, 

s'asphyxier dans ses propres 

déchets et pousser ses asso-

ciés à la ruine sous prétexte 

que ses actionnaires réclament 

plus de profits. À part l'homme 

moderne, quel animal saccage 

l'habitat dont il dépend ou in-

vente des engins de destruction 

massive en laissant ses enfants mourir de 

faim ? (Il y avait 15 millions d'enfants qui 

mourraient de faim dans le monde en 

1987, c'est-à-dire 40 000 par jour ; com-

bien y en a-t-il aujourd’hui ?) Notre super-

chirurgien a-t-il trouvé des éléments iden-

tifiables de compassion, d'empathie, de 

mémoire, de sentiment ou d'amour en dé-

coupant méthodiquement les cœurs de 

ses patients ? Est-ce à dire que les 

choses qui ne sont pas cartographiées 

n'existent pas du seul fait que nous 

sommes dans l'impossibilité de les voir ou 

de les peser ? Une chose est pourtant 

évidente, et tout être normalement consti-

tué la ressent intuitivement : il existe des 

niveaux de réalités qui sont totalement in-

classables dans les fichiers électroniques 

de nos pédagogues. Ces niveaux de réali-

té se trouvent également au-delà de toute 

théologie, de toute Église et de toute doc-

trine fondamentaliste sectaire. Le pro-

blème est simple : le citoyen qui admet 

que les êtres qui existent de façon effec-

tive ne sont constitués que d'éléments 

physiques et chimiques se dirigent tout 

droit vers une angoisse existentielle qui 

se transforme peu à peu en burn-out, en 

dépressions nerveuses et en maladies 

psychiques. Pourquoi ? Parce qu'il finit 

par passer tôt ou tard à côté de lui-même 

et de sa propre magie. Il ou-

blie ses rêves et la magie de 

sa vie lui échappe. Il finit un 

jour ou l'autre par passer à 

côté de sa partie essentielle, 

sa partie poétique ; tout se 

passe comme si le fanatisme 

du réductionnisme matéria-

liste nous imposait de passer à côté de 

notre propre vie en voulant faire de nous 

des robots dénués de tout sentiment. La 

société dans son ensemble a réussi à gé-

nérer une telle réduction de l'être humain 

que la vie sur terre en devient quasiment 

irrespirable. Les lobbyistes de l'industrie 

pharmaceutique exploitent avec une ex-

pertise machiavélique cette tragédie en 

mettant sur le marché des tonnes d'anti-

dépresseurs aux effets secondaires perni-

cieux et des milliards de gens de plus en 

plus anxieux les consomment désormais 

dans le monde entier. Sans un sursaut de 

bonne volonté, le réveil pourrait être fort 

difficile. La guérison est ailleurs. 



Ce qui est le plus surprenant c'est qu'il 

suffit de fermer les yeux pour ressentir ce 

qui est vivant et infiniment sacré à l'inté-

rieur de nous. Nous sommes "avec" le 

corps mais nous ne sommes pas le corps. 

L'enveloppe physique doit bien entendu 

être respectée et nourrie comme on prend 

soin de son véhicule. Mais entre la ma-

chine et le pilote, c'est le pilote qui est es-

sentiel. Si on ignore le pilote, même une 

machine en bon état ne sert plus à rien. 

Ce qui nous anime n'est pas génétique ou 

mécanique, c'est quelque chose d'incom-

mensurable. C'est une force vitale qui jail-

lit d'un processus psychique immatériel. 

Le savant Lavoisier (1743-1794) dit de la 

force qu'elle n'est jamais créée, qu'elle 

n'est jamais détruite mais qu'elle se trans-

forme à l'infini. Ce principe actif était con-

nu, expliqué, documenté et décrit avec 

précision dans pratiquement toutes les 

cultures qui nous ont précédés. Dès que 

ce principe s'éteint, le tissu social com-

mence à s'effiler. L'homme de la rue par-

vient de moins en moins à décrypter le pri-

vilège majestueux de sa forme humaine. Il 

y a rupture du processus de croissance 

psychologique et on ressent la menace 

sourde d'un dérèglement de la conscience 

à l'échelle planétaire. Des vibrations de 

peur remplacent les ondes pures de la 

charité. L'angoisse est le plus souvent in-

consciente mais bien réelle. Un élément 

de guérison serait de redécouvrir indivi-

duellement la carte millénaire des che-

mins de la sagesse, le plan occulté des 

grands remous qui dorment au fond de 

nous.  

 

Selon la sagesse védique, la force vitale 

indestructible qui anime notre corps maté-

riel se nomme "jivatma". On peut traduire 

ce mot par parcelle atomique de la vie to-

tale. Cette particule est décrite comme un 

fragment vivant, une étincelle de vie infini-

tésimale faisant partie intégrante du tout-

complet universel. Ce tout-infini vivant est 

lui-même dépeint comme une substance 

de conscience non-duelle, non-linéaire, 

supralogique, d'une bienveillance sans li-

mite et possédant une infinité d'attributs et 

d'aspects impersonnels et personnels. 

Cette quintessence se révèle à nous en 

fonction du stade de notre évolution. L'infi-

ni étant par nature indivisible et indestruc-

tible, sans commencement et sans fin, 

toutes ses parties en possèdent naturelle-

ment les mêmes qualités : la réalité est 

holographique. C'est sans doute ce qui 

fait dire aux auteurs de la Bible que "Dieu 

a fait l'homme à son image". Ils auraient 

plutôt dû dire que Dieu "fait" la vie à son 

image. Car dans l'énergie tout doit se pas-

ser dans l'instant présent, sinon ce n'est 

même pas la peine d'en parler. L'exégèse 

historico-critique des textes révélés 

n'interpelle plus personne depuis long-

temps. Selon les lois de la bioénergétique, 

rien ne se crée, rien ne meurt, tout se 

transforme dans l'instant présent. Ni le 

passé ni le futur ne sont pris en considéra-

tion. Par conséquent, s'il existe une éner-

gie suprême dans l'univers, son action se 

passe ici et maintenant dans les arcanes 

de notre individualité.  



Les éléments du corps sont matériels 

mais la particule vivante qui l'anime est 

d'un tout autre tempérament. Elle de-

meure impérissable et jamais ne fut le 

temps où elle n'existait pas. Seul le corps 

qu'elle accompagne et à qui elle donne 

vie durant une vie terrestre est sujet à la 

dissolution. Elle ne naît ni ne meurt. Elle 

ne cessera jamais d'être. Lorsque le 

corps devient inhabitable par cause d'ac-

cident, de maladie ou de vieillesse, cet 

atome vivant le quitte aussi naturellement 

que nous nous débarrassons d'un vieux 

coton ouaté usé pour en revêtir un neuf. 

L'énergie vitale se débarrasse d'un corps 

rendu inhospitalier et se réincarne dans 

un nouveau au gré du libre-arbitre de sa 

conscience. C'est ce qui est appelé pro-

cessus de mort et de métempsychose. La 

nouvelle réalité apparaît alors selon la 

manière dont on est en mesure de la con-

cevoir. Il y a bien une évolution mais elle 

n'est pas biologique ; ce n'est pas le 

corps matériel qui change de forme mais 

c'est la conscience qui change de corps. 

L'évolution est une évolution de cons-

cience, pas de matière. Il est surprenant 

que les apôtres de Darwin professent en-

core la facétie de l'évolution biologique 

des espèces. L'énergie vitale de la cons-

cience possède la faculté inouïe de créer 

elle-même les conditions de son exis-

tence présente et future. C'est même un 

simple phénomène qui peut être observé 

au cours d'une seule vie : les cellules du 

corps meurent approximativement tous 

les sept ans. Le corps se transforme alors 

que notre individualité demeure identique. 

Les possibilités de transformations phy-

siques sont infinies parce qu'elles suivent 

nos états d'âme et sont affectées par nos 

comportements. Ce sont les qualités de 

nos états d'esprit qui modifient l'état du 

corps physique et non l'inverse. Personne 

n'a jamais vu et ne verra jamais une es-

pèce donner biologiquement naissance à 

une autre espèce.  

La seule chose que nous pouvons 

craindre est donc l'oubli de notre immorta-

lité bioénergétique. En ethnologie, les 

chamans expliquent très bien ce proces-

sus. Et il n'y a rien dans ce constat qui 

justifie l'exclusivisme masculin ; il y a tou-

jours eu de nombreuses femmes cha-

manes, et les Premières Nations ont eu 

des femmes initiées, des femmes ensei-

gnantes et dirigeantes, des femmes guru 

etc. L'énergie de la vie de l'âme est bi-

sexuée, au-delà des désignations pure-

ment physiologiques. Tous les observa-

teurs qui étudient les mappemondes de 

l'histoire humaine savent que la recon-

naissance de notre identité immortelle a 

le pouvoir de transformer une société de 

fond en comble. De toute évidence, l'en-

cadrement social que nous avons créé 

depuis le choc industriel obstrue l'esprit 

des gens en leur faisant croire qu'ils ne 

sont qu'une sorte de machinerie faite de 

morceaux interchangeables. Or nos an-

goisses existentielles ne sont pas des 

problèmes charnels ou physiologiques ; la 

solution se trouve donc plus en profon-

deur. La vie elle-même nous demande 

d'actualiser la guérison de notre cons-

cience. Les Anciens voyaient dans l'oubli 

de l'immortalité de l'âme la racine de nos 

drames humains, la cause de nos dé-

tresses spirituelles et, par réaction psy-

chosomatique, l'origine de nos maladies 

corporelles.  



Pour que tout redevienne limpide, un élé-

ment de solution serait de ne plus lire nos 

Évangiles, nos Corans ou nos Bhagavad-

Gita comme de vieux bouquins démodés 

et dogmatiques mais comme des sym-

boles vivants, des informations actives 

pouvant nous révéler symboliquement ce 

qui est réellement précieux pour nous. 

Comment traduire l'inclination à rencontrer 

le divin dans la réalité humaine de tous les 

jours, et pas seulement dans ses bon-

heurs mais aussi dans ses obscurités, ses 

souffrances, ses épreuves et ses abjec-

tions ? Il faudra que la religion redevienne 

initiatique et non théologique. Il faudra dé-

coder le sens caché de la lettre révélée de 

Vyasadeva, de Chaitanya, de Bouddha, 

de Confucius, de Kuan Yin, de Tara, de 

Mahomet, de Moïse et de tant d'autres 

éveilleurs de conscience. Pour exemple, il 

faudra réaliser que l'annonciation de 

l'ange Gabriel faite à Marie s'adresse au-

jourd'hui même à chacun d'entre nous, qui 

que nous soyons, et pas seulement à une 

belle dame historique. Sinon l'Évangile ne 

nous parle plus de l'intérieur et perd toute 

signification transcendante réelle. Ces in-

formations doivent nous montrer ce qui 

est important pour nos sentiments pro-

fonds, pour notre créativité, pour notre 

santé et sur ce qui vaut pour tous les 

temps et pour tous les peuples. L'infini 

n'est pas de la bigoterie. Pour que ces 

versets, ces paraboles ou ces psaumes 

nous soient réellement utiles, il est urgent 

de les transposer en symboles et de les 

insérer dans notre vie quotidienne. Il en 

est de même pour les découvertes remar-

quables de la psychanalyse et de la mé-

canique quantique. À quoi peut bien nous 

servir de savoir que nos rêves sont des 

révélateurs et que notre conscience déter-

mine le comportement des neutrons et 

des protons dont est constitué notre envi-

ronnement si nous ne mettons pas cette 

connaissance en pratique dès aujour-

d’hui ?  



Nous sommes dans ce monde mais nous 

ne sommes pas de ce monde. Nous 

sommes énergie spirituelle immortelle 

plongée dans un monde mortel. Toutes 

les tragédies, toutes les douleurs du 

monde nous poussent vers la prise de 

conscience de notre constitution éternelle, 

vers le besoin d'un bonheur sans limite, 

vers une libération. Telle serait la justifica-

tion du mal absolu dans l'univers. Quand 

tout va mal dans le monde, on est censé 

comprendre que le monde a pris une 

mauvaise direction. Il nous faut alors la 

corriger, modifier l'itinéraire, changer 

d'angle de vue, réviser le plan de vie. 

Nous ne sommes pas des machines pé-

rissables ; nous sommes des parcelles de 

la toute-puissance vitale. La vie ne pro-

vient pas des vieux fossiles. La vie vient 

de la vie elle-même. Cette excellente nou-

velle doit nous libérer de la lutte pour 

l'existence et des soucis qui nous écra-

sent. Une renaissance de la conscience 

est désormais nécessaire. Nous ne rede-

viendrons des personnes vivantes qu'en 

devenant assez audacieux pour nous libé-

rer de l'hypocrisie de nos religions de pou-

voir d'égo et de nos spéculations men-

tales pseudo-scientifiques. Il nous faudra 

vivre réellement, cesser de transposer 

nos peurs, nos frustrations, nos colères, 

nos attentes ou nos refoulements sur les 

membres de nos familles ou sur les autres 

en général. Nous sommes déjà immortels 

par nature, libres, éveillés et heureux 

dans l'éternité du cosmos. Nous n'allons 

pas mourir et nous n'avons jamais pris 

naissance. Seuls les corps physiques que 

nous aimons et que nous animons nais-

sent et meurent. Nous les aimons parce 

que nous aimons l'âme qui les anime.  

 

Et si, pour sauver la terre, il suffisait de 

s'intéresser à cette poésie cosmique qui 

se cache dans le cœur de nos voisins et 

dans les profondeurs de chaque être vi-

vant ? Nous ne serons jamais complète-

ment assimilés à des codes-barres. Nous 

sommes divins parce que notre origine est 

divine. Le principe actif divin nous crée et 

nous recrée sans cesse aujourd'hui 

même, en ce moment même, à travers les 

images, les motivations, les intentions et 

les désirs que nous cultivons dans le se-

cret de nos consciences. Rien n'est sta-

tique, tout est cocréation dynamique. Ce 

phénomène n'a ni début ni fin. Je reven-

dique le retour d'un monde sacré infini-

ment vivant qui ne serait ni religieux ni 

athée, ni créationiste ni évolutioniste. Le 

retour d'un infini sacré dont l'avènement 

nous permettrait de nous réaliser pleine-

ment. Nous devons nous éveiller et reven-

diquer une remise en action naturelle et 

thérapeutique du caractère inviolable de 

toute chose. Une remise en action des fa-

cultés thérapeutiques de l'humain qui 

"chasserait les démons" de nos cupidités, 

de nos ressentiments, de nos rancœurs et 

de nos jalousies. Redécouvrir ces facultés 

sacrées nous redonnerait le pouvoir de 

guérir nos névroses et nos arthroses par 

une simple imposition des mains. Ce pou-

voir est en nous. Le royaume de l'infini et 

de l'Infiniment Fascinant est en nous. 

Qu'attendons-nous pour lui ouvrir les bras 

et l’accueillir ? Je rêve d'une société  



nouvelle où l'attention serait portée aux 

sentiments, à ce que nous ressentons au 

fond de nous et pas seulement à ce que 

nous accomplissons ou à ce que nous 

n'accomplissons pas. Une société respec-

tueuse de l'aspect liturgique et vénérable 

de la nature en sachant qu'elle est habi-

tée par des êtres magiques, féériques et 

merveilleux. Je rêve d'un monde qui nous 

permettrait enfin de vivre connectés avec 

les autres, avec les étoiles, les arbres, 

avec nos frères animaux, avec les tortues, 

les dauphins, les oiseaux, les abeilles, 

avec nos sœurs les plantes médicinales, 

avec la magie des elfes des forêts, la dou-

ceur des rivières et la majesté des 

plaines, des montagnes et des collines. 

Je rêve d'un monde unifié dans la beauté 

divine de la galaxie où nous pourrions 

ressentir la présence du Grand Esprit. Je 

suis peut-être un rêveur mais je sais je ne 

suis pas le seul. Nous sommes légion.  

Le retour du sacré sauvera le 21ème 

siècle. Il nous aidera à créer ensemble 

une civilisation de coopération non-duelle 

et non contraignante. Nous ne sommes 

pas de ce monde mais nous pouvons le 

rendre radieux car nous sommes des 

électrons libres de l'esprit de la radiance 

infinie. Tout est encore possible. La solu-

tion n'est ni religieuse ni politique ni scien-

tifique. La solution est individuelle. Nous 

sommes des individus conscients parce 

que nous sommes indivisibles par consti-

tution de conscience. Rien ni personne 

n'aura jamais le pouvoir de diviser la par-

celle d'infini que nous sommes. Aucune 

arme nucléaire ou bactériologique ne 

pourra jamais la désagréger. Nous 

sommes des êtres libres. Au niveau spiri-

tuel nous sommes un. Il nous faudra dé-

chiffrer notre grandeur et cartographier 

notre inconcevable dignité. Même le plus 

petit d'entre nous sera honoré comme un 

être humain à part entière, unique et ir-

remplaçable, une créature du Dieu Vivant. 

Nos corps sont faits de matière, certes, 

mais notre esprit est un canal de lumière 

suprême. Si la nouvelle humanité com-

mence à ressentir qu'elle existe dans le 

champ d'énergie d'un amour infini qui croit 

plus en elle qu'elle n'a jamais appris à le 

faire, on observe déjà l'avènement d'une 

civilisation divine qui s'amorce. Tous les 

espoirs sont permis. 

 

Prah-Ladji Patrick Bernard.  



    Comment identifier sa mission de vie pour 2020! 

Cet article a été écrit pour ceux qui res-

sentent le besoin de trouver leur mission 

de vie et qui ont besoin de guidance. 

Trouver sa mission de vie est parfois mis-

sion impossible! Hélas, si on a la patience 

nécessaire et un regard investigateur sur 

notre vie et de ce qu’on peut apporter au 

monde pour l’améliorer, on peut se rap-

procher davantage de ce qui ferait vibrer 

notre âme.  

Personnellement, cela m’a pris très long-

temps, de longues années pour trouver 

enfin ma mission de vie et elle vient de se 

clarifier juste récemment, alors il faut s’ar-

mer de beaucoup de patience et de con-

fiance. Pour certains d’entre vous, cela 

sera plus facile mais pour les autres, voici 

quelques outils pour vous aider. Il y a 3 

points principaux à travailler pour clarifier 

sa mission de vie : 

1. Accepter toutes ses facettes autant 

faites d’ombre que de lumière 

Il faut s’accepter tel que l’on est, accepter 

toutes les parties de nous qu’on a appris 

à rejeter, nos qualités ainsi que nos dé-

fauts. S’accepter en intégralité, fera en 

sorte qu’on pourra se réaliser pleinement 

et dans tout notre potentiel. Nos défauts 

peuvent devenir des qualités s’ils sont uti-

lisés de manière constructive et non des-

tructive. Ma propre impatience a été le ca-

talyseur de ma recherche à créer une 

nouvelle méthode de transformation de 

croyances limitantes car je n’étais pas sa-

tisfaite avec la méthode que je connais-

sais.  

Plus vous vous accepterez tel que vous 

êtes, un être humain parfaitement impar-

fait, plus il vous sera facile d’améliorer les 

caractéristiques que vous n’aimez pas 

chez vous. Plus vous leur opposerez de la 

résistance et plus elles stagneront. 

Et pour ceux qui affirment ne pas avoir 

des qualités, détrompez-vous, vous avez 

tous des qualités. Les qualités que vous 

apercevez chez les autres, sont vos 

propres reflets car vous possédez aussi 

ces qualités. Certaines restent à être dé-

veloppées certes, mais vous en êtes ca-

pables si vous vous mettez à la tâche!  

2. Se débarrasser des émotions à vibra-

tion basse 

Il faut faire le vide des émotions à basse 

vibration et pardonner : rancune, colère, 

tristesse, jalousie, envie, afin d’aller vers 

plus de joie, d’amour et de paix. Vous dé-

barrasser de vos énergies à basse fré-

quence vous apportera plus de joie, de 

bonheur et d’épanouissement et élèvera 

votre énergie vibratoire.  



Pour cela, il y a plusieurs façons de faire : 

écrire, parler à quelqu’un en qui vous 

avez confiance, frapper dans un coussin, 

pleurer, faire de la peinture, apprendre à 

exprimer vos émotions si vous ne savez 

pas comment faire. Cela m’a pris beau-

coup d’années avant que j’apprenne à ex-

primer ce que je ressentais d’abord parce 

que j’étais coupée de mon ressenti émo-

tionnel et deuxièmement parce que je 

compulsais dans la nourriture pour ne 

plus ressentir ma détresse intérieure. 

Avec beaucoup d’efforts et de réappren-

tissage, car cela allait à contre-courant de 

ce que j’étais habituée à faire, j’ai réussi 

grâce à ma persistance et vous pouvez le 

faire aussi, il ne faut jamais abandonner. 

3. Prendre sa place et se montrer dans 

toute son unicité et sa différence  

Si vous essayez de disparaître dans la 

foule en ne prenant pas votre place véri-

table, personne ne vous remarquera. Par 

contre, si vous osez vous montrer tel que 

vous êtes, les gens qui ont besoin de vos 

services vont vous remarquer avec beau-

coup plus de facilité et ils seront naturelle-

ment attirés par vous. Si vous n’êtes pas 

authentique et vous ne vous montrez pas 

tel que vous êtes car vous avez peur 

d’être jugé, humilié ou rejeté, vous allez 

être comme une aiguille dans une botte 

de foin, donc, difficile de vous démarquer.  

Soyez complètement vous-même afin de 

vous faire remarquer par ceux qui ont be-

soin de votre apport dans leur vie. Si vous 

vous limitez à montrer seulement les fa-

cettes que vous jugez acceptables et de 

cacher celles que vous jugez non accep-

tables, vous allez être un mouton blanc 

parmi des milliers des moutons blancs! Et 

les moutons roses qui veulent voir votre 

fourrure rose continueront à être perdus 

sans votre aide car ils ne pourront pas 

vous identifier. C’est hilarant mais je ne 

trouve pas une meilleure métaphore pour 

illustrer mes propos. Eh oui, j’ai un sens 

de l’humour si vous ne l’avez pas encore 

remarqué! Il a été difficile pour moi d’oser 

me montrer dans ma spiritualité mais 

maintenant, c’est naturel pour moi et le 

regard extérieur ne m’empêche plus d’ex-

primer qui je suis réellement.  



Les questions intéressantes à vous po-

ser pour mieux identifier votre mission 

de vie seraient : 

 

1- Qu’est-ce que j’aime faire le plus et qui 

est naturel et banal pour moi mais qui en 

même temps, m’apporte le plus de satis-

faction? Chaque personne a un point de 

génie et il doit le trouver afin de se rappro-

cher de sa mission de vie mais souvent on 

est porté à banaliser car ce talent sera 

trop facile pour nous de l’exprimer. Dans 

mon cas, mon point de génie est de res-

sentir les blocages et les émotions des 

gens. J’arrive à les lire facilement et c’est 

un talent que j’ai banalisé car je croyais 

que tout le monde pouvait le faire. J’ai tou-

jours eu l’écoute facile et ressenti de l’em-

pathie mais pour moi c’était normal et pas 

spécial.  

 

2- Qu’est-ce que j’aimerais changer le 

plus dans le monde car cela me tient à 

cœur, car je trouve cela injuste et je sais 

que je dois avoir ou j’ai déjà la solution 

pour y remédier? Quel est l’héritage que 

je veux laisser derrière moi? Cette der-

nière question est d’une importance pri-

mordiale et d’une grande puissance pour 

trouver votre mission de vie.  

 

3- Qu’est-ce qui m’apporte de la joie? Est-

ce dessiner, chanter, écrire, explorer, la 

beauté, le luxe, les animaux, l’environne-

ment? Ceci pourrait être la clé afin de 

peaufiner votre mission de vie car plus on 

se dirige vers la joie, plus on se réalise  

 

 

pleinement et on exprime notre plein po-

tentiel. S’il vous manque de la passion car  

vos vieilles passions ne vous allument 

plus, restez ouvert à essayer de nouvelles 

choses et avec le temps vous allez décou-

vrir des nouvelles choses qui vous pas-

sionnent. Certains d’entre vous pourront 

exprimer toutes ou presque toutes leurs 

passions pour réaliser leur mission de vie, 

ne sont-ils pas chanceux? 

 

4- Est-ce que j’ai toute la formation néces-

saire ou bien je dois me former encore 

afin de pouvoir accomplir ma mission de 

vie? Faites attention à ne pas tomber 

dans la croyance que vous n’êtes pas as-

sez car vous risquez de vous former toute 

la vie car vous risquez de vous former 

toute la vie mais de ne jamais passer à 

l’action dans votre propre vie. 

 

5- Qu’est-ce qui est hyper facile pour vous 

de faire mais qui vous apporte le plus de 

joie? Pour moi, c’est d’apporter de la 

conscience aux gens, en leur montrant 

leurs responsabilités, en les écoutant, en 

identifiant leurs croyances limitantes ainsi 

que leurs patterns pour les transformer, en 

ayant de l’empathie et les en aidant à re-

prendre leur pouvoir pour qu’ils puissent 

s’exprimer dans tout leur potentiel et pou-

voir créer une vie abondance et riche. De-

puis que je suis petite, j’ai une grande em-

pathie et je suis portée à vouloir écouter, 

être compatissante et aider. Et vous? 



Si je pouvais résumer la mission de vie en 

une définition personnelle, cela serait : La 

somme de tes talents et aptitudes déve-

loppés ou à être développés, combinés 

avec ce qui t’apporte de la joie et à ton 

point de génie afin d’accomplir ce qui t’ap-

porte le plus de satisfaction à ton âme afin 

de servir le monde. 

Le jour où tu t’accepteras complétement 

tel que tu es, que tu seras conscient de 

tes talents, que ton énergie vibratoire sera 

à un niveau élevée et que tu seras prêt à 

aller vers la joie, tu seras très près de ton 

but ultime : ta mission de vie.  

Il peut être très souffrant pour nous, les 

travailleurs de lumière ou les entrepre-

neurs spirituels, à définir ce qu’on veut 

apporter au monde et de quelle façon car 

nous avons tous un parcours très particu-

lier et unique. Nous ne tombons pas dans 

une case unique et souvent on est prépa-

ré durant une majeure partie de notre vie 

afin de pouvoir exercer ce « métier ». 

Sans cette préparation nécessaire, nous 

ne serions pas capables d’accomplir ce 

qui nous tient à cœur. Mais ne perdez pas 

espoir, l’univers et vos guides vous en-

voient des signes et des rappels afin de 

vous aligner, il suffit d’être aux aguets. 

L’univers mets tout en œuvre afin de vous 

ramener sur le bon chemin et rien ne sera 

perdu, tout ce que vous aurez appris du-

rant votre vie va vous enrichir et va vous 

aider d’une façon ou d’une autre pour ac-

complir votre mission. 

Exercice à faire pour aller en profondeur : 

remplissez un tableau qui contient les 

sous-titres suivants et travaillez sur ce qui 

semble vous manquer après la lecture de 

cet article. Un jour, tout ceci deviendra 

très clair pour vous. 

1. Mes talents  

2. Ce qui m’apporte le plus de joie  

3. L’héritage que je veux laisser derrière 

moi 

4. Mon point de génie (que j’ai toujours 

fait sans me rendre compte car je l’ai ba-

nalisé) 

5. Mes zones d’ombres et mes défauts 

que je n’accepte pas 

6. Le changement que je veux apporter 

dans le monde 

7. Les facettes de moi que j’ai niées, reje-

tées et cachées pour être aimé, accepté 

et admiré par les autres 

8. Ce qui me rend différent des autres et 

unique  

9. Comment puis-je mettre tout ceci en-

semble pour accomplir ma mission de 

vie? 

Namaste. 



Les familles qui attaquent! 

Cette rubrique est ouverte au public. Vous 

envoyez votre question par courriel. Il est 

possible qu’elle soit sélectionnée et pu-

bliée avec votre réponse.  

Mélissa B : Bonjour! Merci de considé-

rer ma demande. Nous venons de pas-

ser le Temps des Fêtes. Malgré ma 

grande sagesse à diriger ma vie avec 

organisation, prévoyance, je suis ca-

pable de trouver des options qui font le 

compte de tous et chacun. Mes initia-

tives bienveillantes à la base, sont rare-

ment bien perçues et se retournent 

contre moi. On se met à plusieurs pour 

me dire que selon eux, je ne suis pas 

correcte. Ils n’approuvent pas mes 

choix de vie. Je trouve qu’on est plus 

vulnérable face à la famille. Bien que je 

gère mon entreprise, quand je suis au-

près d’eux, ils me font sentir comme 

une petite fille qui n’est pas respon-

sable. Bref, ce soir ça été un moment 

de trop. Je me suis protégée et ils ont 

percé les défenses. J’ai éclairci mon 

point de vue, mais je n’ai pas répondu 

aux attaques personnelles que la belle-

sœur et la belle- mère ont faites. J’ai 

acheté la paix avec mon silence, et ça 

changer le cours de la soirée. Je suis 

revenue plus tôt, et je me suis dit c’est 

fini. Je ferme ça en ce début d’année. 

À part d’aimer, qu’est-ce que je peux 

faire d’autre avec ça?  

Julie L. vous répond : 

La différence dérange. Elle perturbe l’aura 

des gens qui ne savent pas comment réa-

gir face à ce qu’ils ressentent. C’est 

comme ça que le jugement naît. On fra-

casse un état de sensation en provocant 

un mouvement de pensée, qui aboutit à 

un endroit où on est confortable. Le juge-

ment se cristallise. Et c’est comme ça que 

l’illusion s’installe, toujours pour maintenir 

et stabiliser cette dite zone de confort. 

Rare sont ceux où la famille est en cons-

tante évolution, dans l’Accueil de ce qui 

en est. L’amour inconditionnel pour un 

groupe d’individus est demandant pour un 

plan de vie. 

Ce n’est pas tous les membres du groupe 

qui sont rendus au même degré d’évolu-

tion. Même si trois ou quatre personnes 

ont plus de facilité entre eux, ça ne veut 

pas dire qu’ils sont droits non plus. Peu de 

gens sont conscients de la porter de leurs 

gestes, comportements, paroles dans les 

énergies. C’est pour ça que le monde va 

mal. Tant qu’il y a des interactions au ni-

veau de l’égo, ça finit en soirée écourtée 

parce que vous avez appris à vous res-

pecter et allez jusqu’au bout de vos con-

victions profondes. Bravo à vous! Parce  



que dans un autre temps, pas si lointain 

d’ici, vous seriez restée là-bas malgré 

tout, et votre peine refoulée vous aurait 

bouleversée et nui à votre appétit. 

Le karma de la famille est une bien 

grosse thématique pour l’âme et se per-

met d’en travailler des petits morceaux 

différents à chaque incarnation. C’est un 

karma qui peut durer toute une vie. On 

peut l’améliorer beaucoup de son côté. 

Mais malheureusement, il y a des gens 

qui ne sont pas stables face à eux-mêmes 

dans leur vie, et ça trouble l’harmonie que 

vous tentez fort de ramener pour l’en-

semble du groupe. 

Ce qui arrive, c’est que les conjoints que 

votre filiale choisit vous sont imposés. 

Vous n’avez pas choisi qu’ils rentrent 

dans vos vies, à moins d’avoir un motif de 

votre participation dans la rencontre de ce 

couple. Je ne sens pas que c’est votre 

cas. Ce sont des personnes avec qui 

vous devez composer. Il y a souvent de 

l’interférence de base entre les personna-

lités de la famille, plus celles de leurs 

couples, et personnelle, car peux de gens 

vivent la paix dans leurs vies. 

Les plus allumés des familles brassent 

inévitablement les autres, juste en étant 

eux-mêmes. Ils n’ont rien à faire, ça sou-

lève tout seul un paquet de réactions. La 

Compassion demande un effort, colossal 

parfois, mais utile. Elle vous permet de ré-

aliser que vous avez dépasser votre co-

lère. Elle vous a conduit aussi à une solu-

tion acceptable pour votre cœur qui a re-

trouvé l’harmonie. Elle soulage la lignée 

et la génétique, et vous ramène à votre 

santé parfaite. 

Si ce qu’ils vous ont dit a touché des 

cordes sensibles, cela vous indique que 

vous ne vous êtes pas pardonnée sur des 

choix que vous avez faits ni des consé-

quences qui en ont découlé. Vous pouvez 

raffiner vos erreurs en apportant répara-

tion pour éliminer les interférences face à 

vous-mêmes et de vous harmoniser à une 

solution qui pourrait mettre à jour, et ré-

gler le problème, de façon consciente. 



Pour ce qui est de votre belle-mère, vous 

pouvez vous retirer, avec toute la poli-

tesse possible, et d’expliquer votre posi-

tionnement à votre père, qui comprendra 

que vous vous êtes fixé par rapport à 

cette relation. Vous avez complété ce qu’il 

y avait à comprendre là. Le fait que vous 

vous respectiez et que vous mettez vos 

balises, cela sera inspirant pour lui, qui ne 

voit pas tout à fait clair par rapport à son 

couple et qui n’ose pas s’honorer pour qui 

il est. C’est pour ça qu’il est avec elle, 

c’est ce qu’il a à apprendre. 

Pour ce qui est de votre belle-sœur, pre-

nez trois cases de recul. Vous savez que 

vous ne pouvez pas lui faire 

confiance, qu’elle utilise son 

opinion tranchante et qu’elle 

désire peu vous connaître, ou 

croit vous connaître sans 

s’être plongée dans le sujet 

de qui vous êtes. C’est un 

cas de compassion à dis-

tance. Laissez aller. Bientôt, 

vous aurez la possibilité de 

clarifier certaines situations 

seule avec votre frère, dans 

un contexte neutre. C’est lui 

qui s’arrangera de gérer ça 

avec sa femme de son côté. 

Vos guides vous félicitent 

également d’avoir contenu 

vos émotions pendant que 

votre famille s’exprimait, 

d’avoir été capable, après 

coup, de retenir l’idée de leur 

écrire sous le coup de l’émo-

tion pour verbaliser le fond de 

votre pensée, car ceci aurait brisé 

quelque chose dans le cœur de votre 

frère. Oui, vous avez droit de dire les 

choses, mais votre stratégie d’écouter et 

d’accueillir ce qu’ils ont dit vous a valu 

des points de conscience et de sagesse, 

qui vous ouvriront plus de portes et de re-

connaissance.  

Malgré l’épreuve, vous avez grandi ce 

soir, et vous avez utilisé votre énergie de 

façon constructive pour votre évolution en 

m’écrivant.  Votre Création est sur une 

très bonne voie. Soyez bénie à l’infini.   

Julie L. 



Le défi du changement 

En ce début d’année, le défi du change-

ment s’est imposé à moi lors de la tran-

sition de 2019 à 2020. Changement 

technologique s’entend, car à bien 

d’autres niveaux, je me remets réguliè-

rement en question intérieurement au 

contact du théâtre tridimensionnel. 

Sauf que j’ai souvent constaté que la 

technologie est un reflet éloquent de 

l’ordinateur humain. Mais n’oublions 

pas qui se trouve devant l’ordi! 

 

Le premier ajustement auquel j’ai dû faire 

face a été le passage <a un nouvel envi-

ronnement informatique, car mon vieux 

mais fidèle ordinateur HP, remontant à 

2008, peinait à gérer l’augmentation des 

données et de la capacité de la bande 

passante qui a caractérisée la dernière 

décennie. Et j’acceptais qu’il soit sou-

vent — avec son maigre 4 Go maximal de 

mémoire vive — à la limite de sa puis-

sance, ce qui se traduisait par une lenteur 

souvent exaspérante, mais qui se voyait 

compensée par la sécurité de tout mon 

environnement informatique patiemment 

édifié au fil des ans et des besoins. Bref, 

je savais qu’en passant à un niveau plus 

avancé, je devrais presque repartir à zéro. 

D’où ma tenace procrastination. 

Il aura fallu que mon technicien informa-

tique me fasse comprendre qu’à partir de 

maintenant, Microsoft cessait de nourrir 

Windows 7 de ses mises à jour de sécuri-

té pour que je me résigne à passer à la 

version 10, mouture qui ne me disait rien 

qui vaille après avoir lu sur ses désavan-

tages. Mais du même coup, mon change-

ment d’ordinateur me promettait un bond 

quantique en termes d’efficience, car le 

processeur hyper rapide ainsi que le 

disque dur de type SDD (sans pièces mé-

caniques mobiles) qui équipent ma nou-

velle machine accroissent de beaucoup la 

vitesse et la fiabilité, un argument de taille 

pour l’adepte de réflexes que je suis. En 

guise d’exemple, alors que mon ex-HP 

ouvrait quasiment ligne par ligne mon fi-

chier de photos, mon nouveau DELL af-

fiche l’ensemble du dossier… en une se-

conde ! Le jour et la nuit. 

 

Puis, comme je l’avais prévu, le change-

ment de niveau a bouleversé plein de 

choses que je tenais pour acquis. À com-

mencer par mon très cher clavier qui 

m’accompagne depuis 45 ans, alors que 

je m’apprivoisais à la méthode de dactylo-

graphie QUERTY sur la machine à écrire 

manuelle de ma mère.  



En effet, la dernière mise à jour de Win-

dows 10 de l’automne dernier a malen-

contreusement « évacué » le bon vieux 

clavier Canada-Français auquel tant de 

Québécois sont habitués depuis toujours, 

et qui offre huit accents sur touches sépa-

rées. Tout avait disparu ! À force de fouil-

ler la Toile, j’ai fini par trouver un forum où 

un petit fûté a trouvé la façon d’installer 

manuellement ledit clavier directement 

dans le DOS avec le programme Po-

wershell de Windows. Quand je dis 

qu’Internet rend savant, Google avait fait 

de moi un programmeur… Une minute et 

je retrouvais mon clavier, dont l’absence 

empoisonne déjà plein de monde. Si je re-

prends l’analogie entre l’ordinateur et le 

corps humain, j’ai compris que le corps re-

cèle tout ce qu’il faut pour installer/

désinstaller des programmes. 

Et il ne s’agit que d’un seul exemple des 

nombreux ajustements que j’ai dû faire 

pour adapter mon nouvel équipement à 

ma réalité. Belle illustration de tout ce que 

comporte le changement. Mais déjà, 

après quelques semaines, je me réjouis 

chaque fois que la machine réagit en 

quelques millisecondes à chacune de mes 

commandes. Avide de réflexes ultra vifs, 

le gardien de but en moi est comblé. Dans 

ce cas, comme ça se produit dans nos 

vies, le changement a permis de se dé-

partir d’une lourdeur et d’accroître l’effica-

cité. 

------------------ 

Le second changement majeur que je re-

tardais touche l’omniprésent téléphone in-

telligent, dont je m’étais toujours volontiers 

passé et qui ne m’aurait été utile qu’en de 

rares occasions, notamment lors de sé-

jours dans d’autres villes ou lorsque mon 

absence m’empêchait de prendre con-

naissance de mes courriels. Moi qui passe 

mes journées devant l’ordinateur et sur In-

ternet, je prends congé de l’informatique 

chaque fois que je quitte mon domicile, 

transférant mes appels sur un classique 

flip pour être rejoint. D’autant plus qu’en 

constatant l’usage que font l’immense ma-

jorité des utilisateurs du cellulaires, je ne 

me retrouvais nullement dans l’addiction 

qu’il provoque visiblement. 



Mais voilà, depuis le printemps, j’ai ac-

cepté de m’adonner à une activité de ser-

vice social qui requiert l’usage du télé-

phone intelligent, tous les contacts et la 

transmission de données se faisant au 

moyen de textos. Comme pour Windows 

et ses enjeux de sécurité, je me voyais 

forcé de me doter de ce bidule. J’ai bien 

tenté de résister quelque temps avec des 

textos sur mon flip, mais… ouf! J’ai donc 

joint un peu malgré moi les rangs de tous 

ceux et celles pour qui ces micro-

ordinateurs sont presque devenus le pro-

longement d’eux-mêmes. Et j’étais cu-

rieux de voir comment j’y réagirais… 

Certes, j’en apprécie les fonctionnalités 

dans le cadre de ce pourquoi je me le 

suis procuré, mais force est de constater 

que je ferme l’appareil lorsque je suis 

chez moi, comme je le faisais avec le flip. 

J’ai compris qu’il demeure un outil, et non 

un maître. Comme le mental doit l’être… 

Depuis des années, j’observe avec intérêt 

l’influence que les téléphones intelligents 

ont sur les gens et la façon étonnante 

dont ils ont modifié leur comportement. Et 

je suis toujours un peu perplexe devant 

l’addiction qu’ils provoquent. Je me de-

mande si tout le temps passé sur cet outil 

technologique n’est pas le reflet du temps 

qu’on ne passe pas à s’envoyer des tex-

tos intérieurs… J’ai l’impression que 

beaucoup de gens sont un peu perdus 

lorsqu’ils sont privés de contacts à l’exté-

rieur d’eux-mêmes et que le silence se 

fait. J’en connais beaucoup pour qui le si-

lence intérieur est hautement déconcer-

tant, de sorte qu’ils cherchent constam-

ment à le meubler de l’extérieur. Jamais 

dans cette vie je n’ai vu un outil illustrer 

autant ce phénomène. Surtout lorsqu’on 

constate à quel point il court-circuite les 

échanges oraux et stimule le « me, mysel

(fie) and I ». 

Pour ma part, tous ces moments de si-

lence permettent un dialogue constant 

avec moi-même. Qui est ce « moi-

même » ? Je n’en suis pas sûr, mais ce 

que je sais, c’est que ces échanges tou-

chent prioritairement des enjeux profonds 

reliés à mon incarnation et au lien que 

j’entretiens avec le visible et l’invisible, 

aux défis que j’ai accepté de relever ici-

bas. Les notions d’âme reviennent cons-

tamment dans ce dialogue intérieur, qui 

n’est possible que lorsque je suis seul, 

dans le silence. Quand j’écris dans mon 

bureau, j’ai à ma disposition toute la mu-

sique du monde ainsi qu’un système de 

son très performant. Mais je ne m’en sers 

qu’exceptionnellement, car tout ce qui 

vient troubler ce silence intérieur repré-

sente une entrave à ce que me souffle 

mon intuition. 

La machine ne serait-elle addiction que 

lorsqu’elle se retrouve en terrain favori-

sant ? Comme dans cette célèbre citation 

du médecin, chimiste et pharmacien An-

toine Béchamp : « Le microbe n’est rien, 

le terrain est tout »… 



La réconciliation avec soi, un pas nécessaire vers l’amour de soi! 

« La réconciliation est une étape nécessaire pour avancer. Plusieurs l’appellent le 

pardon, mais il est nécessaire de rectifier certaines choses lorsqu ’on parle du pardon. 

Le pardon a été fort mal compris. Il ne s’agit pas de pardonner à quelqu’un d’autre. Il 

s’agit de se pardonner, de se réconcilier avec soi.  

Ce qui implique de dépasser les griefs que nous pourrions avoir pour l’autre. Il faut 

comprendre que l’autre nous sert de miroir dans ce jeu de rôle. Ce n’est certainement 

pas une notion facile à accepter. La blessure, c’est en nous qu’elle se trouve. La gué-

rison, c’est en nous qu’elle se fera. L’autre n’a aucun pouvoir sur cet aspect de notre 

être, à moins que nous décidions de lui donner aussi ce pouvoir-là. Mais qui souhaite 

en pleine connaissance de cause donner un tel pouvoir à son bourreau? 

Je parle de bourreau, mais nous avons joué tous les rôles au fil des siècles. Nous 

sommes aussi le miroir de l’autre en certaines occasions. Une fois le bourreau parti, 

ne devenez pas votre propre 

bourreau. Ne perpétuez pas 

cette blessure. Pardonnez-

vous de souffrir, pardonnez-

vous d’avoir peur, pardonnez-

vous votre colère, pardonnez-

vous votre peine et pardon-

nez-vous vos pensées. Sur-

tout, pardonnez-vous de ne 

pas parvenir à vous pardon-

ner. 

En février, c'est la Saint-

Valentin qui approche à 

grands pas. Prenez rendez-

vous avec vous-même pour 

fêter l’événement! 

Luc Côté 

 



Au fil des années, vous avez fait des choix 

de vie, des choix de carrière, des choix 

d’amitiés, des choix de lieux de vie et vous 

avez choisi une personne avec qui vous 

souhaitiez partager vos choix. De fil en ai-

guille, vous êtes entré, pour la plupart 

d’entre vous, dans ce cercle vicieux qui 

s’appelle l’Amour conditionnel et l’amour 

possessif. Vous avez appris à aimer en re-

gardant vos parents, vos amis et sans 

même vous poser aucune ques-

tion, vous en avez suivi les traces qui 

étaient bien ancrées dans votre vision de 

la vie à deux. 

 Les jours, les mois et les années ont pas-

sé et beaucoup d’entre vous n’êtes plus 

avec cette personne qui, pourtant, faisait 

vibrer votre cœur, vous apportait la joie et 

le soutien dont vous aviez besoin. Que 

s’est-il passé pour que cela se produise ? 

Pour certaines personnes, cela a un jour 

été l’évidence que la vie dans la violence, 

la peur et l’alcoolisme ne pou-

vait se poursuivre sans y laisser sa peau. 

Pour d’autres, le travail avait pris toute la 

place et pour d’autres encore, le choix 

n’avait pas été fait par Amour mais parce 

que l’autre personne tenait à se marier ou 

à vivre à deux. 

Aujourd’hui, vous vous retrouvez 

à rechercher la personne qui saura vous 

rendre heureux ou heureuse. Vous cher-

chez cette perle rare qui se tiendra à vos 

côtés dans la vie de tous les 

jours. Naturellement que cette personne 

existe, mais pour vivre une vie de couple 

dans l’épanouissement 

des deux personnes, il est primordial que 

le passé soit totalement réglé et laissé 

derrière vous. 

En prenant le temps de faire le bilan de 

tout ce que vous avez vécu, vous en res-

sortirez les points importants et 

ce que vous ne voulez plus avoir à traver-

ser à nouveau. Pour cela la paix, l’accep-

tation et la reconnaissance de tout ce qui 

a été vécu doivent entièrement avoir été 

faites en votre cœur pour ne pas avoir be-

soin de refaire ces expériences.  

L’Amour possessif ne sera jamais une 

source d’épanouissement, car l’un ou 

l’autre se retrouvera étouffé dans l’étau de 

la possession et des condi-

tions établies par la personne dominante 

du couple. Est-ce vraiment cela que vous 

croyez être de l’Amour ? 

L’Amour à l’état pur 



Pour que votre relation se développe de 

façon saine, l’échange, l’ouverture du 

cœur, le partage de ce qui est vécu dans 

les pensées se doivent d’être au rendez-

vous quotidiennement. Il est temps de ré-

aliser que vous êtes responsable de tout 

ce que vous vivez à chaque seconde 

de votre vie et que ce que vous avez vu 

en regardant la relation de vos parents ou 

de vos amis, n’était que ce que ces gens 

voulaient vous laissez voir. Vivre avec 

votre passé ne fait qu’envenimer votre re-

lation amoureuse. Mettez un terme à ce 

passé et faites-en sorte que la personne 

qui est avec vous sache exactement ce 

que vous désirez, ce que vous attendez 

d’une vie de couple. 

L’orgueil est dévastateur dans toute situa-

tion. Posez-vous la question, à savoir si 

vous agissez par Amour ou par Devoir? 

 L’Amour est un état d’être intérieurement. 

Il devrait se ressentir juste à vous regar-

der. Soyez franc et honnête envers vous 

et vous saurez l’être envers l’autre, mais 

ne jouez plus à : « Devine ce que je veux 

ou ce que je désire ». Ce temps est révo-

lu. Apprenez à vous affirmer. Laissez par-

ler votre cœur, même si parfois vous sen-

tez que vous êtes plus fragile. Vous serez 

accueilli par l’autre avec beaucoup plus 

de tendresse et d’écoute. En fai-

sant le « dur à cuir », aucune place n’est 

laissée pour la douceur et pourtant c’est 

tellement important qu’elle fasse partie de 

votre relation de couple. 

 Tout est possible, tout peut se produire 

de façon parfaite et magique si vous 

êtes sincère et dans la vérité de votre 

cœur. Dites merci à ces personnes qui 

ont traversé votre vie amoureuse, faites-le 

avec sincérité et acceptez le fait que ces 

relations étaient nécessaires pour que 

vous arriviez à qui vous êtes devenu au-

jourd’hui. Au lieu de les détester et de 

parler contre toutes ces personnes, ac-

ceptez que vous ayez votre part de res-

ponsabilité et que votre cœur se doit 

d’être libéré de ces blessures. 

 Ne cherchez pas à cacher ces blessures 

dans le fond de votre mémoire. Laissez-

les partir tout simplement en les accep-

tant. 

 Vous avez le droit d’être libre et heureux 

dans votre moment présent. Vous avez le 

droit de croire en l’Amour et pour que cela 

se produise pour vous, soyez l’Amour 

et laissez-le rayonner en vous et tout au-

tour de vous dans la liberté, la légèreté et 

la douceur. Soyez prêt à accueillir cette 

personne qui tout comme vous, aura le 

cœur libre de son passé et sera prête à 

faire vibrer le vôtre de tendresse, de joie 

et d’Amour sans condition. 

 L’Amour est en attente de vous ! 



Le doute 
Le doute 

Le doute est lié à l’incertitude de qui l’on est. Un manque d’intériorisation et un 

manque de connaissance de soi nous amènent à rechercher à l’extérieur de soi pour 

compenser le doute. Le doute se manifeste lorsque nous ne sommes pas dans l ’ac-

tion consciente. Découvrez les moyens pour transformer le doute. 

En compagnie d'Anissa Aumont, je réponds aux questions sur le sujet. Voici le lien de 

la chronique vidéo. 

https://youtu.be/ZAWwPgjimT8  

Amitiés 

Daniel 

https://youtu.be/ZAWwPgjimT8


Comment ces lignes de force voyagent-

elles? 

Ces lignes de force s'étendent à travers 

le cosmos et attirent, d'après l'énergie qui 

les a formées, des courants semblables 

qui ondulent d'un bout à l'autre de l'uni-

vers, unissant le cosmos comme les 

mailles d'un tricot qui, s'il y'a rupture 

d'une maille, se détériore. 

Les lignes de forces sont comme un che-

min tracé qui ne changera jamais. 

Ces lignes de force sont constituées à 

mesure que se forment des mondes et 

que d'autres créations surgissent de 

l'énergie cosmique. 

Les courants d'énergie déplacent l'éner-

gie libre comme une charrue déplace le 

sol sur son passage. 

Qu'est-ce que l'énergie libre? 

L'énergie libre est celle qui remplit ce qui 

n'est pas occupé par les courants cos-

miques. 

Quelles propriétés l'énergie libre donne-t-

elle à la matière organisée? 

L'énergie libre circule entre les interstices 

de la matière organisée et donne à cette 

matière sa résistance, sa pesanteur, sa 

qualité atomique et son dynamisme, alors 

même que cette matière vous semble 

inanimée. 

Quelle est la cause de tous les change-

ments dans la matière? 

Les courants cosmiques sont la cause de 

tous les changements dans la matière soi

-disant inanimée et dans la matière vi-

vante. 

Pas de courants cosmiques, pas de vie. 

Pas de courants cosmiques, pas de mi-

néraux, de plantes, d'animaux, de pluie, 

enfin rien. 

Quels sont les courants qui activent la 

vie? 

Les courants d'origine rouge, c'est-à-dire: 

le rouge ombré, l'orangé et le violet. 

Quels sont les courants qui guérissent 

les déficiences? 

Les courants d'origine jaune, c'est-à-dire: 

le jaune ombré, le vert et l'orangé sont 

des courants qui guérissent les défi-

ciences des êtres vivants et de la matière 

végétale et minérale. 

Prise de conscience ! Suite 



Quels sont les courants qui ajoutent de la spiritualité? 

Les courants d'origine bleue, c'est-à-dire: le bleu ombré, le violet et le vert ajoutent de 

la spiritualité et donnent le besoin d'évoluer. 

Quelles sont les propriétés des courants primaires et complémentaires ombrés? 

Les courants primaires et complémentaires ombrés guérissent toujours lorsqu'ils sont 

dirigés par un agencement approprié. 

Ces courants ne sont pas vides d'éléments constructifs. Ils sont l'élément même de la 

reconstitution de la matière déficiente. 

Voilà !  

Le mois prochain " Énergie et Matière " 

Bonne prise de conscience !!! 

****Ronald a l’autorisation d’utiliser les enseignements d’Adéla Sergerie, avec son 

livre Sciences cosmiques. 



Le culte du «moment présent»! 

Il existe des pratiques qui peuvent gran-

dement aider à pratiquer le moment pré-

sent comme la méditation, le yoga, le zen, 

etc. Mais la meilleure façon d’y parvenir 

est de faire de la concentration un « mode 

de vie ». On y arrive en développant une 

présence lucide à soi-même, ce qui est en 

même temps une façon fondamentale 

d’être au monde. C’est ce qu’on appelle le 

« culte du moment présent ». Il s’agit de 

développer une totale présence à soi-

même et à chacun de ses actes. Cette at-

titude suppose un art de vivre, axé sur le 

« ici et maintenant », comme l’enseignait 

la philosophie classique.   

  

Devenir funambule de l’instant  

Une telle conception, il va sans dire, ne 

peut laisser indifférent, car on y retrouve, 

comme le suc dans la fleur, la perle dans 

l’écrin, toute la richesse du moment pré-

sent, offrant une possibilité infinie de mé-

tamorphoses; si bien que nous pourrions 

nous écrier, comme Faust, devant la mi-

nute qui passe : « Tu es si belle!... Arrête-

toi » Mais, comme on ne peut arrêter 

l’horloge du temps, celui-ci poursuit inexo-

rablement sa course, toujours en quête de 

l’instant nouveau que le devenir lui pré-

sente, tissant patiemment et minutieuse-

ment la toile de notre destin.  

Par-dessus tout, le moment présent per-

met de nous situer en équilibre entre le 

passé et le futur, c'est-à-dire entre le re-

gret ou le refus de ce qui n’est plus et l’at-

tente ou l’appréhension de ce qui va sur-

gir. Attitude très sage, sans doute, car le 

passé ne nous appartient plus et l’avenir 

n'est pas en notre pouvoir. Donc, pas de 

crainte  et de palpitations devant l'avenir, 

et encore moins d’anxiété et d’angoisse.  

 

La vie vécue comme une Grâce  

Dans cette attitude de détachement, nous 

retrouvons en filigrane le conseil évangé-

lique qui nous invite à ne pas 

nous tracasser du lendemain : « À chaque 

jour suffit sa peine » (Mt 6,34). Ce que 

confirme la sagesse pour qui « un homme 

qui souffre avant le temps souffre plus 

que nécessité » (Sénèque).  

 C’est dire toute l’importance du « mo-

ment présent » pour l’équilibre de la per-

sonne. Beaucoup, à la limite, deviennent 

« névrosés », parce qu’ils sont incapables 

de vivre dans l’instant présent. Constam-

ment tiraillés entre le passé et l’avenir, ils 

ignorent la joie d’être en lien avec ce qui 

est immédiat, sans interférence avec ce 

qui n’est plus et ce qui va naître.   



C’est cette possibilité qu’offre la concentration, celle d’atteindre un état de « vide » ab-

solu, de totale suspension de toute activité de l’esprit, où l’on ne trace plus de plans, 

où l’on ne prend plus de décisions. On s’abandonne à son destin, totalement accordé 

à l’instant qui jaillit, à la vie qui coule en nous, accueillie comme une grâce.   

Jean-Paul Simard  



Demeurez en Paix malgré le chaos !  

Quel est le meilleur moyen de mainte-

nir la Paix et l’Harmonie en nous mal-

gré le chaos qui sévit actuellement sur 

Terre ? 

Le Monde qui nous entoure est le reflet 

de la Vibration commune dégagée par 

l'Humanité. Vous en faites partie, car 

vous êtes une Cellule vibratoire du Grand 

Tout. 

Nous avons tous ensemble de façon « vi-

bratoire » créée ce Monde et le meilleur 

moyen de changer ce que nous voyons 

comme un « Monde chaotique » est de 

créer à Nouveau en utilisant les mêmes 

« ustensiles » (pensées-paroles-actions) 

tout en changeant les ingrédients ! 

Délaissons la haine, la colère, la jalousie, 

la servitude, la peur et choisissons des 

ingrédients portant de nouvelles Saveurs, 

de nouvelles Essences telles que 

l'Amour, le Respect, l'Harmonie, la Joie, 

le Bien-être, la Compassion, l'Entraide, 

etc. 

Comment y arriver ? Cessons tout 

d'abord de juger et de condamner notre 

Monde et ceux qui y habitent, car ces 

comportements perpétueront la « recette 

» qui semble maintenant, laisser à plu-

sieurs d'entre nous, un goût amer... 

Le Monde qui nous entoure est le reflet 

de ce que nous avons choisi d'être collec-

tivement depuis des siècles. Pour mainte-

nir l'Harmonie et la Paix en nous, il est 

primordial que nous cessions tout 

d'abord de nous juger et de nous con-

damner nous-mêmes; ensuite, cessons 

de nous critiquer les uns les autres. Arrê-

tons immédiatement les rafales de calom-

nies, de blâmes, de récriminations, de 

plaintes contre les instituions que nous 

avons depuis des siècles nous-mêmes 

créés et mis en place pour ce que nous 

avons cru être bon pour nous. 

Tout revient à l'alimentation !!! 

Toute forme de vie - quelle qu'elle soit - a 

besoin de nourriture. C'est en alimentant 

un être, un animal, un végétal, une rela-

tion, une situation que nous la mainte-

nons en vie... 

Alors pour retrouver la Paix et l'Harmonie 

qui font partie de notre Nature en tant que 

parcelle du Dieu « Vivant en Nous », 

commençons par cesser tous commen-

taires désobligeants envers nous-mêmes; 

envers tous les êtres vivants sur cette 

Terre et envers toutes les situations que 

nous avons collectivement créées. Que 

nos pensées et nos paroles soient uni-

quement teintées de ce que nous souhai-

tons voir se matérialiser dans nos vies et 

notre Monde. 



Dès que nous éliminerons totalement les 

attitudes, habitudes et comportements de 

bas niveau vibratoire, notre Lumière Natu-

relle brillera et nous dégagerons une Har-

monie Vibratoire, une Haute Fréquence 

de Paix qui nous permettra de nourrir, 

d'alimenter des relations humaines saines 

et ainsi, de créer un Nouveau Monde Har-

monique. 

Le fait que nous soyons vous et moi ac-

tuellement en incarnation sur Terre, c'est 

que nous avons notre part vibratoire à ap-

porter en cette époque de grands change-

ments. Nous avons entre autres, la res-

ponsabilité de bien nourrir en fréquences 

« celle » qui nous nourrit dans tous nos 

besoins physiques... Gaia - la Terre. 

Réfléchissons ! Qui est notre Mère Nourri-

cière à tous ? Où prenons-nous tout ce 

dont nous avons besoin pour vivre ? Au 

sein même de la Terre. Et nous ? Com-

ment la remercions-nous? Avec des atti-

tudes dégageant des énergies vibratoires 

TOXIQUES, des comportements NOCIFS 

et des actions DESTRUCTRICES. 

Comme si nous arrosions notre propre 

jardin avec du poison...  

Il est temps de refaire nos classes. Le 

temps du changement est venu. De jour 

en jour, de plus en plus d’humains s’éveil-

lent en Conscience et ouvrent leur Cœur 

à des dimensions plus élevées. 

Tenons-nous pour démontrer qu’enfin 

nous réalisons que nous faisons partie 

des « fruits » de ce Monde. Baignons-

nous de Paix et d'Harmonie, TOUS, au-

tant que nous sommes en nous rappelant 

que NOUS sommes chacun, une parcelle 

du Grand Tout et que nous faisons partie 

de Sa Beauté et Sa Splendeur... 

Chacun de nous est un morceau du « 

puzzle » indispensable... Sans VOUS, 

oui vous qui lisez ces lignes, le tableau 

aussi joli soit-il, serait incomplet! 



N'attendons pas que le Monde change. 

Faisons tout ce que nous pouvons pour 

installer la Paix en nous et le Monde chan-

gera, un humain à la fois, s’unissant aux 

autres ! Chacun doit faire vibrer son « 

propre petit bout de Terre » dans les plus 

Hautes Sphères dont il se sent capable ! 

Quel est le meilleur moyen de maintenir la 

Paix et l’Harmonie en nous malgré le 

Monde chaotique qui nous entoure ? 

Éveillons-nous ! Élevons-nous !! Aimons-

nous ! Respectons-nous ! Unissons-nous ! 

Fusionnons notre « je » dans le « Nous » 

et Aidons-nous à traverser cette grande 

époque d’Ascension!  

Pour ma part, j’aide les gens à ajuster leur 

Mode de Vie et leur Énergie Personnelle 

aux Nouvelles Fréquences de la Terre (5 

D) avec des Enseignements Clairs et des 

Outils de Restructuration Puissants. Si 

vous avez besoin d’accompagnement en 

ce sens, faites-moi signe ! Je serai heu-

reuse de vous soutenir dans votre Ascen-

sion. 

D’ici là... 

 

Aimons ce Monde tel qu'il Est. 

Ne gardons pas notre vision sur ce qui 

est laid. 

Partageons notre Lumière, notre Paix 

et le Monde redeviendra ce qu'il Est, 

au-delà de l’illusion, un Paradis ! 

 

Suzanne Deborah Jennings 

Coach Enseignante Métaphysique 

Spécialiste de la Loi d’Attraction 

Développement Spirituel et Vibratoire 

Personnel et Professionnel 



 

Les 10 outils indispensables pour vivre une sexualité 

sacrée et des orgasmes intenses. 

Toute expérience passe obligatoirement 

par nos sens. Il en résulte soit une expé-

rience de plaisir, soit une expérience de 

douleur. Donc, c’est soit agréable ou dé-

sagréable. C’est dire que nous possé-

dons chacun 10 guides, 10 avertis-

seurs, 10 outils afin d’identifier ce qui est 

bon ou non pour nous. 10 outils indispen-

sables pour honorer le sacré que repré-

sente notre sexualité. 

C’est pourquoi la reconnexion à soi passe 

par nos 5 sens physiques (sentir, en-

tendre, savourer, observer, ressentir) ainsi 

que nos 5 sens psychiques (intuition, ins-

piration, imagination, conscience, émo-

tion) puisque TOUT est expérience. C’est 

également ce qui nous offre nos meil-

leures intensités de plaisir lors de nos or-

gasmes. Plus vous apprécierez l’expé-

rience de chacun de vos sens, meilleur 

sera votre intensité. 

Voyons un peu comment cela s’active en 

nous… 

Outil no 1 : Sentir 

Pour que l’ensemble de nos sens s’acti-

vent vers le plaisir, tous doivent trouver 

leur compte. C’est pourquoi, si l’odeur est 

désagréable, l’excitation ou le désir qui 

naît peut facilement s’éteindre. Il suffit 

parfois d’une simple odeur agréable pour 

déclencher l’excitation ou l’accentuer. Les 

odeurs naturelles de votre peau, salive et 

sécrétion sont nettement plus excitantes 

qu’un parfum artificiel. Être propre et sen-

tir bon ne veut pas nécessairement dire 

ajouter des odeurs. Prendre le temps de 

sentir et d’apprécier l’odeur intensifie le 

plaisir. 

Outil no 2 : Entendre 

Quoi de plus excitant et stimulant que les 

bruits de jouissance de notre partenaire 

démontrant son appréciation! Rester dans 

le sacré et la connexion à soi, c’est res-

sentir l’excitation venant du son qui nous 

avertit que le plaisir est partagé et non 

parce que l’on est efficace. Autrement dit, 

si vous glissez dans la performance, vous 

perdrez la connexion à vous-même et la 

relation. L’effet sera de réduire votre plai-

sir et l’intensité de votre orgasme puisque 

vous chercherez quoi faire et comment le 

faire plutôt que de ressentir et vivre l’ins-

tant présent. Or, l’intensité se situe dans 

la perception de vos sens. Alors nourris-

sez-vous du son, tout en restant connec-

ter à votre plaisir. 



Outil no 3 : Savourer 

Apprécier la saveur et se délecter du goût 

a également son importance. Ce qui n’est 

pas agréable au goût est désagréable 

donc nous éteint et affecte de façon signi-

ficative la qualité de nos orgasmes. Por-

tez une attention particulière à votre hy-

giène sans trop l’altérer cependant. Faites 

attention à ce que vous consommez et qui 

laissent des odeurs tels que le café, la ci-

garette, les oignons, l’ail, l’alcool, etc. Pre-

nez le temps de goûter et de savourer 

votre partenaire. Enivrez-vous de sa sa-

veur. 

Outil no 4 : Observer 

Regardez l’autre dans les yeux, observez 

sa démarche, admirez son corps… Ce qui 

est beau vient principalement de ce que 

vous percevez comme beau. Cela peut 

vous être imposé par la culture sociale 

mais si vous faites confiance à votre cœur 

vous verrez que la beauté est en toute 

chose. Nourrissez-vous de cette beauté. 

Outil no 5 : Ressentir 

Non seulement apprécier les caresses 

que vous recevez mais également le plai-

sir ressenti lorsque vous touchez. Prendre 

conscience de la texture sous vos doigts, 

explorer chaque zone du corps, expéri-

menter les pressions, les mouvements, 

les nuances de chaleur. Apprenez à dé-

couvrir les réactions du corps de l’autre 

ainsi que les vôtres. Dessinez, percevez 

votre corps ainsi que celui de votre parte-

naire sans attente autre que de vivre et 

d’apprécier l’instant présent. 



Outil no 6 : Intuition 

Lorsque vous avez confiance en vous-

même et que vous faites confiance à vos 

sens, votre intuition et votre instinct sont 

au rendez-vous. Personne n’a besoin 

d’un manuel pour lui dire quoi faire lors-

qu’il fait confiance à son senti. Déjà, en 

vous regardant droit dans les yeux, lors-

que le désir et l’amour sont présents, 

vous vous sentez attirer vers l’autre, sa 

bouche vous ensorcelle et vous ne dési-

rez qu’une chose, y goûter. Si l’expé-

rience est agréable, vous avez le goût de 

sentir son corps contre le vôtre, ses 

mains sur vous et vos mains sur son 

corps sans même y réfléchir, simplement 

en appréciant l’instant. Faites-vous da-

vantage confiance et vous verrez que 

l’expérience sera bien meilleure. 

Outil no 7 : Inspiration 

Lorsque vous faites confiance à vos 

sens et vivez l’instant présent, votre ins-

piration se réveille et s’active. Vous 

n’avez pas planifié ce que vous avez à 

faire, il vous vient des envies d’explorer 

et de mettre tous vos sens en action. 

Alors laissez-vous inspirer sans réfléchir 

et apprécier. 

Outil no 8 : Imagination 

Notre imagination est en grande partie 

responsable de notre intensité. C’est elle 

qui met en action vos fantasmes, fait am-

plifier votre désir ainsi que votre passion. 

Lorsque vos sens sont en fête et en har-

monie, votre imagination s’occupe de 

faire circuler toute cette intensité, cette 

énergie. C’est d’ailleurs un outil principal 

dans l’obtention de l’extase qui repré-

sente l’orgasme absolu. Il s’agit d’un 

sens psychique très important sur lequel 

vous avez un grand pouvoir de contrôle. 



Outil no 9 : Conscience 

La conscience est ce qui fait que vous ar-

rivez à vivre l’instant présent. C’est en 

toute conscience de vos sens que vous 

pouvez les apprécier et vous connecter à 

eux. Vous pouvez choisir de les utiliser ou 

non, de vivre l’expérience ou non. De 

vous faire confiance ou non, bref c’est le 

choix que vous ferez en pleine conscience 

qui fera la différence entre choisir ou subir 

l’expérience. Lorsque l’on subit c’est que 

l’on est complètement déconnecté de soi 

et de ses sens. Vous avez donc tout inté-

rêt à prendre conscience de votre corps, 

de vos sens et de vos choix. 

Outil no 10 : Émotion 

Que l’expérience soit agréable ou désa-

gréable, il sera empreint d’une émotion. 

La passion est une émotion agréable in-

tense tandis que la déception est une 

émotion désagréable de faible intensité. Si 

vous refusez l’émotion ressentie, elle se 

logera dans votre corps. La sexualité sa-

crée demande de laisser circuler l’énergie 

et l’émotion afin qu’elle s’exprime puis 

s’estompe ou s’efface. La satisfaction et 

l’intensité de vos orgasmes seront propor-

tionnelles à la qualité de conscience 

agréable que vous mettrez dans chacun 

de vos sens. 



  

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 création, 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’énergie 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 dimensions 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 dimension.  

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.  

  

 



On dit ça, je cherche l’amour de ma vie! 

En voulant dire qu’on cherche, parfois dé-

sespérément, une autre personne avec 

qui être en couple. Dans ces cas-là, c’est 

toujours une relation karmique, où deux 

âmes ont besoin de s’harmoniser, et de 

régler de vielles querelles de vies pas-

sées. 

On vit ce genre de relations avec des 

âmes sœurs. C’est déguisé en grand 

amour, avec l’effet de la nouveauté et l’at-

traction qui proviennent des souvenirs 

passés. Il y a aussi de vielles blessures 

émotionnelles encore actives et incons-

cientes, qui reviennent dans le scénario 

actuel. C’est un échange de besoins. Je te 

nourris, tu me nourris. Une co-

dépendance quoi.  

En tous cas, il y a toujours des choses qui 

clochent dans les caractères. Ça tourne 

vite en chicane de ménage ou en animosi-

té cachée, sous forme d’attaque subtile. 

C’est l’égo qui sabote tout à la fin ce 

genre de relation. 95% des couples sont 

basés sur cette base karmique, parce 

qu’ils ne sont pas conscients de leur che-

minement personnel, et vivent en couple 

pour évoluer, sans même le savoir. S’ajus-

ter à l’énergie de l’autre nous fait souvent 

travailler sur nous. 

 

Comme je mentionnais lors de la chro-

nique précédente, il y a beaucoup de 

femmes évoluées sur le marché du célibat 

et elles préfèrent rester seules, pendant 

une décennie et plus même. Ces femmes 

ont choisi de vivre l’incroyable dans leur 

vie amoureuse, avec leurs flammes 

sœurs.  

Pour arriver à cet amour profond, ça 

prend un cheminement personnel en 

conscience, et pour le cœur, il doit revenir 

heureux avant de pouvoir fonder quoi que 

ce soit, avec une autre personne. On at-

tire ainsi une parfaite complicité vibratoire, 

qui perdure dans le temps et les incarna-

tions.  

C’est une relation basée sur une paix ab-

solue. Elle génère une harmonie du cœur, 

en interrelation avec l’unité. Ça revient au 

propre même de l’individu sur Terre, l’état 

originel que nous avons déjà fréquenté, et 

pour lequel nous aspirons à revenir un 

jour. Les personnes en conscience, suit ce 

cheminement. 

C’est l’âme qui décide tout ça avant notre 

incarnation. Elle doit dépasser les karmas 

du lignage dans sa stratégie initiale, et en-

suite, au niveau personnel. C’est d’illumi-

ner ses zones d’ombres. C’est ça le ca-

deau après l’alchimie. 

À ce que l’Amour me trouve. 



Ce magnétisme résultant de cette dépollu-

tion, amène un cœur sain et un moral se-

rein. Votre vibration à la hausse, dans l’ou-

verture de qui vous êtes, apportera les 

synchronicités nécessaires tout au long de 

votre route pour votre accomplissement 

personnel (spirituel) dans la matière.  

Le cœur ébloui vous permettra d’attirer 

l’équivalent!  

Les résistances de l’égo et de la person-

nalité prennent du temps pour se dis-

soudre, et d’amener un trait de caractère à 

un changement positif. Le temps est né-

cessaire pour apporter une amélioration 

quelconque. Dans le temps, il y a des 

choix que nous portons. C’est de les orien-

ter vers plus de sagesse. C’est l’état 

quand on est libéré d’émotions qui conta-

minent et qui sont mal-gérées. 

Vous connaissez les lois de l’attraction? 

Voilà! Si c’est tranquille dans notre vie 

amoureuse, et que rien ne se passe mal-

gré les ouvertures que nous avons créées 

(sites de rencontres par exemple), c’est 

que notre cœur et notre âme ne sont pas 

prêts encore, pour ouvrir à son plein 

amour. Le potentiel d’être Qui Tu Es. C’est 

quelque chose à gérer quand c’est ouvert. 

Ça demande de la précision et une sa-

gesse d’orchestrer tout ça. Donc si ce 

n’est pas placé, c’est qu’il y a encore des 

programmes d’auto sabotage, qui peuvent 

mener à l’échec. On vous protège de tou-

jours répéter le même genre d’expérience.  

Et dans l’échec, on recule son évolution 

pour revenir à la période d’apprentissage 

sur les routes de la maîtrise.  

Fait qu’on apprécie où on est rendu dans 

notre évolution. C’est plus simple. À force 

de travailler l’humilité de ses fonctions 

amoureuses, par beaucoup de temps face 

à soi-même, ça nous permet d’atteindre 

une certitude et une clarté face à notre 



 On sait pertinemment que l’amour existe au fond de nous, qu’on est ici pour l’expéri-

menter à sa plus haute expression, et que ça commence par soi, sa vie, et des gens 

qui nous entourent. Ce que j’ai toujours espéré (créer, alimenter, désillusionner) se 

concrétise en quelque part dans nos énergies. C’est le rassemblement de toutes les 

particules qui aligneront la parfaite occasion de rencontrer, avec l ’ultime dulciné! La 

dite Destiné. 

C’est la Foi qui répond au quand! Et elle ne fait jamais d’erreur. C’est nous qui 

l’abandonnons. Ça va venir en temps et lieu. En attendant, lâchons-prise, célébrons 

la vie et la création. Savourons, et accomplissons-nous en développant nos talents. 

La solitude n’existera plus, même en ces périodes festives de l’amour. 

Bonne St-Valentin! Avec vous-mêmes. Namasté   

Julie L.   



Le souhait de la Santé! 

On se le souhaite tous, surtout en début d’année. Si la santé est là, on peut faire 

beaucoup de choses. Nous devons appuyer notre santé. Ce n ’est pas comme la mé-

téo, on peut la stabiliser. 

On équilibre le chi, on touche la santé globale et on considère les émotions. La paix 

d’esprit est plus importante que la santé, car tous naissent de cet état d’esprit harmo-

nisé. 

Tenez-vous informé sur ce qui peut renforcer votre équilibre pour que le meilleur du 

fruit en vous puisse vous nourrir. Le climat prend soin de vos besoins. C ’est d’ame-

ner votre corps à fleurir, par son esprit. C’est de prendre soin de son sol, et de se 

donner l’espace pour s’épanouir. 

Le temps passe très vite. La sagesse trouve que le temps va de plus en plus vite. 

Les enfants eux trouvent que c’est trop long, le temps a une accélération. La vision 

de la vie change aussi selon nos journées. Le piège ici c ’est la procrastination. Pour-

quoi procrastiner? 

Nous devons s’Activer et se Réaliser 

dans cette vie. C’est ce qui clarifie 

votre vie. L’objectif de vie est là. 

Même si nous sommes tous diffé-

rents, nous faisons tous notre trajec-

toire. Chacun sa vie, chacun son 

chemin. Nous ne pouvons pas aller 

sur celui des autres : ça fait des sor-

ties de routes.  

On philosophe un peu. Pis après on 

passe aux bons gestes. 

Bonne année et bonne chronique en 

vidéo : 

https://youtu.be/Sb0jgfK6dN0 

Bing 

https://youtu.be/Sb0jgfK6dN0


Qu’est-ce que la maladie du foie gras? 

La stéanose hépatique ou « maladie du 

foie gras non-alcoolique »  

Si on vient de vous dire que vous avez 

une stéatose hépatique, vous pouvez 

vous sentir confus au sujet du diagnostic, 

surtout si vous ne présentez aucun symp-

tôme. Cet article vous aidera à mieux 

comprendre en quoi consiste cette condi-

tion tout en vous proposant le type d’ali-

ments et les smoothies verts à inclure 

dans votre alimentation quotidienne pour 

soutenir la santé de votre foie. 

Qu'est-ce que la maladie du foie gras ? 

Médicalement connue sous le nom de « 

stéatose hépatique », l’appellation « mala-

die du foie gras » décrit très bien cette 

condition de santé, trop de graisse accu-

mulée dans le foie. 

Vous pouvez vous attendre à des pro-

blèmes de foie chez les gens qui abusent 

de l’alcool (stéatose hépatique alcoolique, 

ou AFLD) mais cela peut aussi se produire 

chez les personnes qui ne consomme au-

cun alcool (stéatose hépatique non alcoo-

lique, ou NAFLD). 

Pour le célèbre Dr. Max Gerson, le foie, 

avec ses plus de 500 fonctions différentes 

dans l’organisme, est l'organe le plus im-

portant du corps humain. Ses principales 

tâches consistent à faciliter le traitement 

des aliments que nous mangeons et à fil-

trer les toxines.  

Ces toxines peuvent inclure les produits 

chimiques (pesticides, fongicides, herbi-

cides, etc.) utilisés en agriculture ainsi que 

ceux ajoutés dans les produits alimen-

taires transformés que notre corps ne re-

connaît pas. 

Il doit également filtrer les toxines environ-

nementales comme la pollution, ainsi que 

les produits chimiques que l’on retrouve 

dans nos produits de beauté et de net-

toyage domestique. 

Le foie est également impliqué de manière 

systématique dans le métabolisme en 

convertissant les glucides en glucose, en 

produisant de la bile, en décomposant les 

graisses et en stockant l'énergie sous 

forme de glycogène à brûler lorsque vous 

ne mangez pas. 

Donc, s'il y a des problèmes affectant le 

foie, de nombreux autres processus peu-

vent également être affectés ou suppri-

més. 

Les symptômes de la maladie du foie 

gras 

Les personnes atteintes de stéatose hé-

patique ne présentent généralement au-



cun symptôme. Pourtant, il n'est pas rare 

d'en faire l’expérience : 

-Douleur ou inconfort abdominal, une im-

pression de « trop plein », en particulier 

sur le côté supérieur droit 

• Fatigue 

Si la maladie progresse, elle peut provo-

quer des cicatrices sur le foie (fibrose hé-

patique ou cirrhose dans les cas graves). 

Cette cicatrisation peut entraîner les 

symptômes suivants : 

-Perte d'appétit -Perte de poids 

-Faiblesse 

-Nausée 

-Fatigue 

-Peau ou yeux jaunis (jaunis) 

-Gonflement des jambes ou de l'abdomen 

-Confusion mentale 

Facteurs de risque de maladie du foie 

gras. 

Comment savoir si vous souffrez de stéa-

tose hépatique si vous ne présentez pas 

de symptômes ? Certains facteurs de 

risque peuvent être détectés en consulta-

tion avec votre médecin. La maladie, s’il y 

a lieu, pourra donc être traitée. 

-Obésité 

-Résistance à l'insuline 

-Glycémie élevée au repos, prédiabète ou 

diabète de type 2 

-Triglycérides sanguins élevés 

-Syndrome métabolique 

-Taux de cholestérol élevé 

-Syndrome des ovaires polykystiques 

(SOPK) 

-Apnée du sommeil 

-Hypothyroïdie 

-Hypopituitarisme 

La clinique Mayo note que ces facteurs 

sont également des causes potentielles 

qui favorisent le dépôt de graisses dans le 

foie. 

Lorsque nous consommons trop de calo-

ries ou que nous ne métabolisons pas cor-

rectement les graisses, le surplus est con-

verti en graisses stockées dans le foie. 

Mais attention, il y a des limites. Les ni-

veaux élevés des graisses toxiques stock-

ées dans le foie entraînent une inflamma-

tion et des cicatrices. 



Les meilleurs aliments pour la maladie 

du foie gras 

Le régime idéal pour la stéatose hépa-

tique va être rempli d'aliments naturels, 

entiers et non transformés, en particulier 

de légumes ! Ces aliments entiers vous 

donneront beaucoup de nutriments qui 

soutiennent les systèmes de détoxication 

naturels de votre corps, de sorte que 

votre foie peut remplir ses nombreuses 

fonctions plus facilement et de manière 

plus efficace. 

Certains de ces aliments entiers soutien-

nent spécifiquement le foie. Les éléments 

suivants contiennent des nutriments 

comme la vitamine C, les vitamines B, la 

choline et d’autres qui soutiennent la fonc-

tion hépatique : 

-Agrumes  

-Noisettes  

-Graines  

-Bananes  

-Épinard 

-Légumes crucifères (brocoli, chou-fleur, 

chou frisé, etc.)   

-Avocat 

-Pommes  

-Coriandre  

-Persil 

Recettes de smoothies verts pour le 

foie gras 

En utilisant les aliments ci-dessus, nous 

pouvons faire des smoothies supers ré-

confortants qui ont bon goût et faire fonc-

tionner vos organes de détoxification 

comme ils le doivent. Sirotez-les et goûtez

-les lentement en laissant la salive s’y mê-

ler. Tout ça pour une meilleure santé : 

Machine verte 

C'est un excellent smoothie de base pour 

commencer si vous n'êtes pas habitués 

aux jus verts. Les épinards sont assez 

doux, et la petite quantité de germes de 

brocoli ne reprendra pas la saveur (bien 

qu'ils offrent beaucoup de bons nutri-

ments !). Les épinards et les bananes 

contiennent des vitamines B qui favorisent 

une fonction hépatique saine en aidant à 

décomposer les graisses. 

Ingrédients 

-Grande poignée d'épinards 

-1 poignée de laitue (quel que soit le type 

que vous ayez sous la main) 

-½ poignée de germes de brocoli  

-1 carotte 

-2 cuillères à soupe de noix ou graines 

(crues)  

-2 bananes 

-Eau froide 

Instructions 

Placer tous les ingrédients dans un mé-

langeur à haute vitesse et réduire en pu-

rée jusqu'à consistance lisse. 



Green Beauty Shake à la coriandre 

Les amateurs de coriandre apprécieront 

les qualités médicinales de ce mélange 

piquant ! Le vert feuillu contient du linalol, 

un composé végétal qui aide à protéger le 

foie contre les dommages. Cette recette 

mélange la coriandre avec des agrumes 

savoureux, et je recommande de garder 

les écorces pour profiter de leur limonène, 

qui facilite la détoxification du foie. Assu-

rez-vous de les laver d'abord et utilisez un 

mélangeur robuste ! 

Ingrédients 

-1 bouquet de coriandre  

-½ pamplemousse non pelé   

-½ orange navel non pelé 

-½ tasse d'ananas   

-1 cuillère à soupe de miel (ajuster au 

goût) 

-1 cuillère à café de flocons d'algues bleu-

vert (facultatif) 

-Arrosez au besoin (pour mélanger) 

Instructions 

Placer tous les ingrédients dans un mé-

langeur à haute vitesse et réduire en pu-

rée jusqu'à consistance lisse. 

4-3-2-1 Smoothie 

Le persil est un merveilleux ingrédient 

pour le foie. Non seulement il contient 

beaucoup de vitamine C favorisant la dé-

toxification, mais il stimule également la 

bile. La bile est ce qui aide notre corps à 

décomposer les graisses afin que nous 

puissions les utiliser comme énergie. Le 

persil aide également à extraire les mé-

taux lourds du corps, ce qui peut réduire 

le stress du foie. 

Ingrédients 

-4 feuilles de chou frisé, hachées grossiè-

rement   

-1/3 tasse de persil 

-2 côtes de céleri, hachées grossièrement 

-1 pomme, coupée en quartiers 

-Jus de ½ citron -2 tasses d'eau 

Instructions 

Placer tous les ingrédients dans un mé-

langeur à haute vitesse et réduire en pu-

rée jusqu'à consistance lisse. Vous devrez 

peut-être ajouter plus d'eau pour atteindre 

la consistance souhaitée. N'hésitez pas à 

ajouter une cuillère à café ou deux de miel 

pour plus de douceur si la pomme est du 

côté acidulé. 

 



Cooler au Bok Choy 

Saviez-vous que le bok choy est un lé-

gume crucifère ? C'est un fait et il prend 

en charge la deuxième phase de détoxifi-

cation du foie qui élimine les toxines de 

votre système. Si vous avez du mal à 

trouver de la spiruline et de la poudre de 

maca, elles peuvent être facultatives, mais 

elles ajoutent un coup de pouce nutritif à 

ce smoothie déjà nourrissant. Le gin-

gembre ajoute cet effet spécial pour ré-

duire l'inflammation autour du corps.   

Ingrédients 

-1 à 2 tasses de feuilles de bok choy  

-1 concombre anglais entier 

-10 feuilles de persil, basilic ou menthe  

-1 cuillère à café de spiruline 

-1 cuillère à café de poudre de maca  

-2 poires, hachées 

-1 pomme, hachée   

-1 à 2 pouces de gingembre frais 

-2 tasses d'eau, jusqu’à la consistance dé-

sirée 

Instructions 

Placer tous les ingrédients dans un mé-

langeur à haute vitesse et réduire en pu-

rée jusqu'à consistance lisse. 

Smoothie citron-lime à la noix de coco 

Il existe plusieurs façons de travailler avec 

ce smoothie. J'aime planifier à l'avance et 

séparer l'eau de coco de la chair à 

l'avance. Ensuite, je vais congeler l'eau de 

noix de coco en glaçons pour l'utiliser 

dans le smoothie plus tard ! Si vous ne 

trouvez pas de noix de coco fraîche dans 

votre marché local, allez voir si vous pou-

vez trouver de la chair de noix de coco 

dans la section des produits congelés. De 

plus, si vous avez un mélangeur haute 

puissance, vous pouvez ajouter un petit « 

boost citron-lime » en incorporant le fruit 

au complet avec la pelure. Comme les pe-

lures peuvent être un peu amères, réajus-

tez le goût avec le stevia. 

Ingrédients 

-2 tasses d'épinards  

-Viande de 1 jeune noix de coco thaïlan-

daise 

-½ avocat  

-½ concombre, haché gros   

-⅔ tasse de jus de citron frais (environ 3 

citrons) 

-⅓ tasse de jus de citron vert frais 

(environ 2 limes) -5-6 glaçons 

-Stevia, au goût 

Instructions 

Ouvrez la noix de coco et vider son eau 

dans un bol. Grattez la chair de noix de 

coco et ajoutez au mélangeur. Ajouter 

tous les ingrédients et réduire en purée 

jusqu'à consistance lisse, en faisant cou-

ler lentement plus d’eau de coco lorsque 

le mélange est trop épais. 

Prenez soin de votre foie, c'est un organe 

important ! Vous avez maintenant les con-

naissances et les recettes pour renverser 

la situation ! 

 

Bon appétit ! 



L’Oratoire St-Joseph en énergie. 

Je n’ai pas demandé la permission à l’or-

ganisation si je pouvais écrire sur la visite 

que j’ai faite dans cet endroit. Ce que je 

peux vous dire, c’est que je ne vais pas 

toucher à l’aspect religieux, ni aux faits de 

l’histoire, ni toucher à leur intégrité. Je 

suis en respect avec leur fonctionnement. 

Je suis consciente que la médiumnité 

reste un sujet délicat. C’est en ma qualité 

de médium que je veux écrire sur cet en-

droit. Finalement, de dire ce qui se passe 

vibratoirement sur ce lieu. Je ne peux pas 

ignorer non plus, mes nombreux contacts 

avec Frère André qui m’accompagne ré-

gulièrement dans ma mission d’aider les 

gens. 

Commençons sur la montagne où réside 

le monument. C’est le versant nord du 

Mont-Royal. Peu de gens le savent, mais 

à la base c’est un volcan enfoui, dormant. 

Ça explique la puissance vibratoire qui 

peut passer à cet endroit. C’est intense, 

en partant. Je dirais que c’est l’endroit au 

Québec où l’énergie est à son plus fort, 

géographiquement parlant. Encore heu-

reux que cet espace soit géré par des 

gens spirituels qui peuvent avantager, par 

un chemin de croix par exemple, une déli-

vrance efficace, soutenue par Dame Na-

ture. Ce n’est pas juste une question de 

Foi, c’est l’harmonie de l’environnement 

et de suivre son courant. C’est ça qui 

nous épluche. 

Si on rentre dans la basilique, près du 

couloir central, à gauche, près du 6e 

rang, il y a un vortex énergétique très très 

puissant. Je me suis assise à côté pour le 

fun, et il est venu me chercher. Ça élève, 

à en faire décaper son canal. C’est doux, 

très puissant. On reconnait la signature 

de St-Joseph. Ce que ça a transformé 

chez nous? Beaucoup de choses. Un 

nouveau positionnement élargi dans ma 

structure énergétique, une augmentation 

de mon ratio de lumière, une expansion 

de conscience et une descente approfon-

dit dans ma compassion.  

Il y a un sentiment d’immortalité qu’on re-

trouve dans la 4e dimension, qui s’ins-

talle, et après ça, on voyage dans ce que 

l’âme profite de la situation pour croître et 

se renouveler en se libérant de mau-

vaises expériences qui étaient non-

harmonisées. Il y a une puissance vibra-

toire pour la guérison, et elle est dispo-

nible pour ceux qui la perçoivent. En lien 

avec la montagne inclus. Les Prêtes fond 

brûler de l’encens d’église régulièrement. 

Ça aide beaucoup à nettoyer.  



Si nous allons au tombeau du Frère An-

dré, là où il y a son cœur. C’est la place la 

plus polluée en énergie sur le site. L’éner-

gie ne corcule pas. J’ai été obligée de sor-

tir et de me nettoyer. J’ai attrapé des co-

chonneries dans ma fréquence.  

Pour ce qui est de la petite chapelle, oui il 

reste des traces de la fréquence de Frère 

André, mais elles sont presque impercep-

tibles. J’y ai été trois fois, je l’ai appelé et 

il n’est pas venu plus, parce que j’étais 

dans sa chapelle. Mon premier contact 

avec lui, fût chez moi plus tard, avec une 

chandelle que j’avais achetée de lui à la 

boutique de l’Oratoire. Je lui avais deman-

dé de faire de la place dans mon cœur 

pour lui permettre de mieux se connecter 

avec moi, et d’aider les gens à travers ma 

mission. Il ne vient pas à toutes mes con-

sultations. Il vient chez ceux qui ont une 

foi catholique développée, et ceux qui 

sont habitués de le prier. Il a une très 

grande force, et beaucoup d’énergie 

passe dans ses jambes. 

Je veux faire une parenthèse, pour souli-

gner les nombreux guides énergétiques 

qui sont plantés à l’Oratoire, et qui déver-

sent des vagues de guérison à l’hôpital 

Ste-Justine, située l’autre côté de la rue. 

Et c’est pour cela que c’est en énergie 

l’hôpital le mieux entretenu vibratoirement 

en Amérique du Nord. Les chances de 

guérison sont supérieures, c’est plus effi-

cace, plus libre et concentré. Il y a de l’Es-

poir dans cet hôpital-là, avec des possibi-

lités élevées d’accueillir les miracles. 

J’ai beaucoup aimé l’effet que cet endroit 

à fait sur mes enfants. Ça a connecté des 

espaces de religion dans leur mémoire 

qui ont apporté une certaine reconnais-

sance de qui ils sont. Ça été positif, les 

enfants étaient plus présents, et grandis 

aussi.  

J’ai bien aimé la chorale du dimanche 

11:00, et l’acoustique de la Basilique est 

sublime. 

Julie L. 



Les oreilles et leurs maux. 

Les oreilles sont les organes de l’ouïe. 

Elles nous servent à capter, recevoir puis 

transmettre en les codant, les messages 

sonores qui nous arrivent. Elles sont en 

relation avec le principe de l’eau et par 

extension avec nos ‘’origines’’. 

Les auriculothérapeutes y lisent la forme 

d’un fœtus renversé et selon les orien-

taux, il est possible d’y voir si la personne 

est ce que l’on appelle ‘ une vieille âme ‘ 

c'est-à-dire quelqu’un qui n’en est pas à 

sa première vie. Le son créateur à été la 

première manifestation dans notre uni-

vers. Nos oreilles nous relient à nos ori-

gines et sont l’un des signes de l’immorta-

lité et de la sagesse. 

Par extension elles sont la représentation 

de notre capacité d’écoute, d’intégration, 

d’acceptation de ce qui nous vient de l’ex-

térieur car elles peuvent servir à écouter 

mais aussi à entendre. 

Les problèmes d’oreilles : bourdonne-

ment, acouphène, surdité partielle, sélec-

tives ou totales sont le signe que nous 

avons la difficulté à entendre, voire que 

nous refusons ce qui se passe autour de 

nous : si la surdité est latéralisée à droite, 

elle est en rapport avec la symbolique 

maternelle et si elle est à gauche, avec la 

symbolique paternelle. 

Comme par exemple, le cas d’un enfant 

déclenchant des otites à répétition à 

l’oreille droite si sa mère avait tendance à 

beaucoup crier et l’enfant ne supporterait 

pas ces cris incessants. 

Acouphène, bourdonnement ou sifflement 

dans les oreilles : ne jamais oublier de 

consulter un professionnel de la santé car 

les cause peuvent être de plusieurs ori-

gines : 

HTA 

Irrigation vasculaire oreille interne 

Bouchon de cérumen 

Nerfs auditifs 

Calcification 

Cholestérol 

Enclume et/ou colimaçon endommagés 

Pour les troubles de l’audition, l’origine 

peu se situer aux niveaux suivants : 

Vertébral  

Vasculaire   

Nerfs auditifs  

Oreille interne  

Mucosité  

Hypertension  

Marie-Lise Pelletier 



Les enseignements de Grand-Mère Lune (février) 

 Commençons par les enseignements de 

Grand-Mère Lune pour le mois de février. 

Ensuite, je prendrai le temps d’expliquer 

l’énergie de la direction de l’ouest de la 

roue de médecine autochtone, la suite de 

la chronique du mois de novembre. 

La pleine lune de neige – février 

La Lune de Neige marque la période de 

l’année avec ses chutes de neige les plus 

lourdes et son climat rude. Certaines tri-

bus nommaient cette pleine lune : la 

Lune de la Faim, à cause des conditions 

difficiles de l’hiver qui rendaient la chasse 

et la trappe difficiles. Elle était aussi ap-

pelée Lune de l’Ours. L’ours nous en-

seigne l’importance du repos et de la 

guérison afin de toujours retrouver son 

chemin. Donc, on encourageait les Au-

tochtones à rester à l’intérieur pendant la 

Lune de Neige ce qui les incitait à pren-

dre un temps pour eux. D’ailleurs, avec 

les heures de lumière réduites, cela inci-

tait à dormir davantage et on sait que 

c’est en dormant qu’on se régénère et 

qu’on guérit le plus. Également, parce 

que les tribus avaient désormais plus de 

temps à passer à l’intérieur de leurs mai-

sons, la Lune de neige était un temps 

pour les rituels, le jeûne et la purification 

personnelle. Ainsi, on apprenait à com-

muniquer par énergie plutôt que par le 

son. De plus, les aînés étaient honorés 

de transmettre leurs histoires aux jeunes 

générations ce qui leur enseignait à voir 

au-delà de la réalité actuelle. Bref, lors de 

cette pleine lune, on vous encourage à 

concentrer votre énergie sur la maison, la 

santé et la famille. N’oubliez pas de por-

ter attention au 9 février 2020, le jour où 

aura lieu la Lune de Neige. 



La direction de l’ouest 

Cette direction est colorée de noir et elle 

représente l’homme noir qui a la respon-

sabilité de s’occuper de tout ce qui touche 

la musique, le rythme. Le noir représente 

la saison de l’automne durant laquelle on 

partage les récoltes amassées durant l’été 

et durant laquelle on remercie la Terre 

pour tout ce qu’elle nous a donné. C’est la 

direction de l’adulte. L’esprit de l’Ours noir 

y est présent. Il nous enseigne à ne ja-

mais se perdre puisque, lui, il ne se perd 

jamais et il connait toujours la direction à 

prendre. Il symbolise également la con-

naissance de nos forces et de nos fai-

blesses. C’est ainsi que nous pouvons 

faire une bonne introspection pour ap-

prendre à nous connaître. Je tiens à attirer 

votre attention sur le fait que la Lune de 

Neige (la pleine lune de février) était aussi 

appelée la Lune de l’Ours. Dans cette di-

rection, la fenêtre de la spiritualité est ou-

verte et notre sœur Lune nous aide à y 

voir plus clair. D’ailleurs, l’ouverture de 

cette fenêtre nous permet de demander 

de l’aide ou des conseils à nos ancêtres 

ou à des guides. Finalement, comme vous 

avez pu le lire dans la chronique du mois 

de septembre, le cèdre est l’herbe sacrée 

associée à la direction de l’ouest. 

Je tiens à terminer cette chronique avec 

un petit clin d’œil à la fête de l’amour qui 

arrivera bientôt. Je tiens à préciser que la 

St-Valentin n’est pas que pour les amou-

reux. Elle est pour célébrer l’amour qu’on 

porte à nos proches. Donc, que vous 

soyez en couple ou non, vous pouvez fê-

ter cette fête avec vos amis, vos enfants, 

vos frères et sœurs, vos parents, etc. 

N’oubliez simplement pas que l’amour, ça 

ne s’achète pas, ça se ressent avec le 

cœur. Joyeuse St-Valentin à vous, mes 

magnifiques lecteurs/trices xxx  

Patricia Arial 

Petit Lynx  



Robert Downey Jr. 

C’est un enfant indigo qui s’est caché 

longtemps dans une enveloppe psy-

chique. La symbolique de la vision est 

qu’il se cache derrière son imperméable 

marine. Il est l’enfant d’une mère à l’âme 

jaune et d’un père à l’âme verte, et un 

peu bleue. Il a choisi une mère sensible 

qui a peur de l’homme avec qui elle par-

tage sa vie, qui lui, est embrouillé beau-

coup dans sa fréquence.  

La drogue l’a torturé. En écrivant cette 

phrase, Robert Jr a libéré une entité à sa 

clavicule gauche, et il l’a sorti jusqu’au 6e 

corps, à 11 :00. Il se passe beaucoup 

d’actions, et j’ai de la difficulté à suivre 

l’histoire, à transmettre le lot d’informa-

tions en même temps.  

Il a tout un système et mécanisme, que 

je savais qu’il possédait à cause de ses 

films, mais d’être à ses côtés présente-

ment au niveau de l’âme, c’est très in-

tense pour la médium que je suis. Il a 

des super réacteurs énergétiques. Hi 

technologie, ultra moderne. Il a des outils 

que je découvre, qui ne viennent même 

pas de cette galaxie. Je prends une 

pause d’écrire l’article, pour m’ajuster. 

Pendant que ma structure vit l’adrénaline 

à fond, il me montre une partie de lui, 

dans son plexus, qui est derrière les bar-

reaux, en prison. J’enlève une galette 

d’un pouce de profondeur dans son 

plexus, et c’est en lien direct avec son 

père. Une émotion qui est active, trem-

pée de frustration. Je l’amène à monter 

ceci au cœur. Ça va être plus facile pour 

le pardon. La préparation de la libération. 

Il n’est pas prêt. C’est en lien avec la 

blessure d’abandon qu’il porte depuis 

l’adolescence. On nettoie son ventre, et 

son ara du côté droit. Il aurait voulu être 

dans un corps physique plus grand. Il 

l’aura dans sa prochaine incarnation. 

Il voit noir au niveau des amours, et cela 

nourrit directement des racines d’alcool 

qu’il a au niveau familial et au niveau de 

son karma. Je lui ai déposé un antidote 

que mon âme sait efficace pour nous, 

dans son plexus. Ça a pour but de neu-

traliser le glissement vers ses couloirs li-

mitatifs.  

Je prends quand même quelques mi-

nutes pour lui exprimer mes sentiments à 

son égard. Il accueille et bloque le temps, 

mais ça bouge autour de lui. J’en com-

prends qu’il reste disponible malgré l’uni-

vers dans lequel il gravite. C’est le cas de 

le dire. Je lui dis que je l’admire beau-

coup. Qu’il a une grande polyvalence, 

élégance. Qu’il est très inspirant pour 

tous ses espaces qu’ils contactent. Et là, 



 , il me prend les épaules, décollent ses 

mains pour faire comme une tape câlin 

encourageant, un sourire en coin, avec un 

léger son qui dit « je sais ce que c’est ». Il 

me remet, content d’avoir une solution 

pour m’aider aussi, une clé d’or énorme, à 

mon plexus solaire. Il me dit :« Ouvre! Et 

vis de tes talents!» Quand cela a ouvert, 

les talents se sont libérés comme une 

flaque d’eau qui se libère, pour que je 

puisse les prendre, et de pouvoir enfin ga-

gner ma vie avec. 

Notre entretien s’est terminé ainsi, comme 

un échange rapide. Je pars à rire car je 

comprends que c’est une chronique que 

j’écris et non un chapitre dans mon livre 

« Guérir avec les stars », entrevue avec 

des vedettes décédées, que vous pouvez 

trouvez sur Amazon. Et ce qui est merveil-

leux, c’est qu’il est encore en vie. Depuis 

1970, on le voit dans des films, toujours 

meilleurs au fil des années. Je sais que 

c’est un prochain rendez-vous qui se pla-

cera au besoin ou quand je vais être prête 

à aller plus loin. 

En attendant, je vais intégrer les supers 

cadeaux que j’ai reçus pour ma structure 

énergétique et apprendre à m’en servir. 

Ce sont des outils pour le succès. Merci. 

Julie L.   

 

 

 



 Avoir le cœur pur. 

Le choix de nos pensées, nous le savons, 

a un effet bénéfique sur tout notre corps. 

En ce début d’année, nous avons souvent 

de bonnes résolutions. Atteindre des ob-

jectifs demande de bien choisir nos pen-

sées et parfois de remettre en question 

certains buts. 

Notre cœur peut nous guider dans ce 

cheminement. Les émotions suscitées 

nous donnent des réponses, encore faut-il 

faire le tri de nos résistances, des in-

fluences extérieures. En fait c’est ce qu’on 

appelle parfois « avoir le cœur pur ». 

Qu’est-ce que c’est « avoir le cœur 

pur » ?  C’est aussi assumé ses choix. 

J’entends parfois que la publicité crée des 

besoins. Elle ne fait qu’éveiller en nous un 

vide. Elle n’aura d’écho en nous que si 

nous lui faisons une place, que si nous 

avons un vide intérieur. Et la phrase est 

bien choisie. Rappelez-vous lors d’un em-

ménagement dans un nouveau lieu de 

vie, rappelez-vous comment les pièces 

vides font écho. Et comment une fois 

meublé harmonieusement, il se dégage 

une atmosphère chaleureuse. Nous ne 

voulons pas meubler l’endroit avec n’im-

porte quoi, alors pourquoi ne le fait-on 

pas ? 

Il en va de même pour notre cœur. En le 

meublant de pensées bien choisies, har-

monieuses, de pensées correspondant 

vraiment à notre état et aussi à nos dé-

sirs, nos objectifs, il émanera de notre 

cœur une atmosphère chaleureuse, 

comme un parfum qui se dégage de la 

fleur. 

Avoir le cœur pur, c’est choisir avec dis-

cernement ce qui le rend heureux, ce qui 

le fait vibrer. C’est apprendre à entendre 

cette petite voix qui ne se fait entendre 

que lorsque toutes les autres se sont 

tues. Prendre le temps de s’apaiser, de 

réaliser, de constater, de goûter etc. Se 

questionner sur nos choix, non pas selon 

les valeurs de société, mais bien selon 

nos valeurs personnelles, celles qui font 

vibrer notre cœur.  

Nous avons tous le désir de nous sentir 

mieux. Nous prenons divers moyens pour 

ressentir un mieux-être intérieur : nourri-

ture, alcool, drogue, consommation, des 

moyens tout aussi faciles qu’éphémères. 

Avons-nous pris le temps d’écouter notre 

cœur?  



Prendre le temps de se recueillir dans le 

calme … et j’entends tout de suite les 

commentaires que tout va si vite, que la 

vie va trop vite. Ce sont des résistances. 

Nous pouvons trouver quelques instants 

dans la journée, en nous rendant au tra-

vail, en pelletant avec calme (eh oui), 

quelques instants avant le sommeil, ou 

encore en profitant d’un bon massage 

pour arrêter le hamster. Petits ou grands 

chacun peut trouver des moyens de 

s’apaiser, de s’accorder quelques instants 

pour entendre cette petite voix. 

Penser à meubler notre tête, notre cœur 

de pensées bien choisies, tout comme 

nous le ferions pour meubler notre es-

pace de vie. Choisir ses pensées c’est 

comme syntoniser un poste de radio. Au-

trement c’est comme si nous entendions 

tous les postes à la fois, une cacophonie. 

Quand je mange, est-ce que je prends le 

temps de vraiment goûter à ma nourri-

ture, ou est-ce que je lis, je regarde la télé 

en même temps? Comment sont mes 

pensées ? 

Quelles pensées génèrent les meilleures 

émotions? Elles nourrissent non seule-

ment notre cœur, mais aussi elles ont un 

effet sur notre corps. Cinq minutes à re-

vivre un moment de gratitude stimule le 

système immunitaire. Cinq minutes à ap-

précier, par exemple, ma nourriture stimu-

lera non seulement le système immuni-

taire, mais aussi tout mon corps (et mieux 

digérer). 

Dans la loi de l’attraction, il est question 

des meilleures émotions. En se syntoni-

sant sur un désir agréable il sera plus fa-

cile qu’il se réalise dans notre vie. La 

conscience de l’absence de la réalisation 

de ce désir vient parfois créer une résis-

tance empêchant cette concrétisation. 

Comment faire? Simplement écouter son 

cœur, il saura faire la part des choses, à 

savoir s’il s’agit d’un désir que je qualifie-

rais d’artificiel tel que « mon voisin en a 

un, j’en veux un », par exemple ou si cela 

correspond au souhait de mon cœur, 

voire de mon âme.  

Avoir le cœur pur, c’est le cœur libre 

d’influences extérieures parasites basées 

sur de fausses croyances ou sur des con-

ditionnements.  

Bonne année 2020 le cœur en santé. 



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 radio de Rythme FM pendant plusieurs années. 

Vous le voyez régulièrement sur votre téléviseur en début d’année, pour y présenter 

ses prédictions annuelles, dont entre autres à Salut Bonjour! On le retrouve égale-

ment un peu partout en province grâce à ses nombreuses conférences sur l’astrolo-

gie. 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue


Top 10 des cadeaux de St-Valentin 

Vous allez avoir une chronique idéaliste 

ici, puisque ça fait 9 ans que je suis divor-

cée, et que de fêter la St-Valentin en 

amoureux est plutôt un souvenir lointain 

pour moi. 

10- Souper à la cabane à sucre. 

J’ai trouvé une cabane à sucre qui ouvre 

la journée même de la fête. À toutes les 

années, j’y suis pour le souper. Seule, ou 

avec les enfants s’ils sont dans ma se-

maine de garde. Je me suis créé ma tra-

dition, en me faisant plaisir. J’adore ce 

moment de l’année et le fruit de l’érable. 

Je suis de celles qui attendent impatiem-

ment que le temps des sucres arrive. 

Juste ça, je suis comblée. 

9- J(e m)’offre des fleurs. 

À défaut d’en recevoir d’un magnifique 

étalon, je me gâte. Les fleurs représen-

tent la délicatesse. Une attention pour le 

cœur. Le cœur est heureux lorsqu’il est 

accompagné de fleurs. C’est le parfum 

qui se repend dans l’espace de vie. 

Après, je les fais sécher. Ça dure plus 

longtemps et mon investissement est plus 

rentable. 

8- Moment romantique. 

C’est un espace de communion avec la 

nature, qui mérite d’être souligné à la 

journée de l’amour. Lui aussi est bon pour 

le cœur et embellit cette fête. Même si on 

est seul, c’est important de se l’offrir. 

7-Être attentionné. 

Ça, on l’a ou on ne l’a pas. C’est l’occa-

sion de se forcer si ce n’est pas trop dans 

notre nature. C’est une question d’atten-

tion et de considération envers la vie 

qu’on porte. Une plante, un chat, des en-

fants, des collègues, la famille, le couple, 

les amis, c’est toute la même chose : une 

approche du cœur, une écoute profonde, 

et une réciprocité. Ça catapulte les éner-

gies à un autre niveau agréable. 

6- Un cadeau symbolique. 

Ce n’est pas forcément une dépense. Si 

on peut se le permettre, tant mieux, mais 

il y a moyen d’être généreux envers les 

gens qu’on aime. J’aime beaucoup offrir 

des roches qui proviennent de ma collec-

tion personnelle, entre autres. Elles sont 

vibratoires, représentent quelque chose 

pour mon cœur qui les a choisies, et c’est 

aussi un cadeau que j’offre à l’âme de la 

personne. Si j’étais en couple, j’aurais 

trouvé exactement le cadeau symbolique, 

qui rejoint le cœur de la personne. 



5- Souper avec cachet personnel. 

C’est important de partager un repas déli-

cieux, dans un environnement intime, 

chaleureux, un air de détente, pour sa-

vourer le moment amoureux. Les restau-

rants malheureusement sont bondés à 

cette époque, ça contamine le passage 

du cœur pendant le moment du repas. 

N’oubliez pas que c’est un préliminaire, 

qui ouvre sur une nuit nuptiale par la 

suite. 

4- Moment d’intimité. 

L’orgasme est important, mais pas une 

priorité. En couple, il est bon de faire 

monter ses énergies sexuelles à un autre 

niveau, autre que juste physique. C’est de 

bien prendre le temps de bien faire les 

étapes et de se rendre à l’extase, en in-

cluant le cœur dans la joute. Ce n’est pas 

le moment d’être aux petites vites. Et pour 

les célibataires, afin d’éviter de déprimer, 

et de tomber dans le compromis du pre-

mier venu, les masturbateurs électro-

niques peuvent arriver à vous ramener 

dans votre joie. 

3- Pardonner. 

Si on arrive à mettre son cœur à zéro en-

vers notre partenaire, ça évite les compli-

cations égotiques non-réglées dans la re-

lation. C’est le temps de vider son cœur et 

de dire où on est rendu dans la relation. 

C’est d’échanger votre évolution avec une 

bonne discussion sincère, et de remettre 

les pendules à l’heure. 

2-Le temps est précieux. 

Quand on peut se permettre d’étirer la 

journée en week-end avec la personne 

aimée, c’est merveilleux. Tant mieux si 

vous pouvez vous offrir un temps de quali-

té, pour partager votre cœur et faire 

croître votre amour. 

1-Aimer. 

On devrait vibrer cet état toute la journée, 

à l’année longue. À défaut d’y arriver, on 

s’entraine, avec des journées significa-

tives pour se dire qu’on s’aime et on se le 

montre. C’est le plus beau cadeau qu’on 

peut offrir à une personne, et celui-là, 

c’est pour la vie. Il y a toujours une partie 

de notre cœur qui va s’animer à aimer 

une personne telle qu’elle est, même si 

elle n’est plus sur notre chemin de vie.  

« L’amour que l’on a en soit, on l’apporte 

avec soi. » 

Citation de Patrick Swayze, mon fantôme 

d’amour, scène de la fin lorsqu’il retourne 

à la lumière.  

Julie L. 



  

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 tra-

vers 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. 

  

 



Née près de la ville de Québec, elle est attirée par tout ce qui est créatif, artistique et 

innovateur. Elle est diplômée en technique du génie industriel, thérapeute en 

PNL (programmation neuro-linguistique) et en formation des formateurs. Artiste auto-

didacte, elle gère sa carrière à sa façon, hors des sentiers battus … autre aspect 

de la création. 

Au-delà de l’art… 

Pousser la création jusqu’à étonner, surprendre, inciter au questionnement… Ce qui 

est et pourrait être, imaginer, oser la liberté de s’inventer un monde. 

L’amorce et le résultat final de l’œuvre est un processus continu d’instants présents 

qui poursuit son évolution jusqu’à devenir un tableau, une histoire en soi, d’où surgit 

une vision toute nouvelle d’une idée préconçue, telle l’être humain dans son chemine-

ment. 

La liberté de choisir le sujet et comment elle le représente. Elle se ballade entre la fi-

guration et l’abstraction. Elle travaille principalement à l'acrylique, mais sa soif d'expé-

rimentation et d'innovation l'amène souvent à ajouter d'autres médiums et techniques. 

Le « dripping » par exemple, qu’elle utilise depuis plus de 2 ans, la fascine par sa tra-

jectoire plus ou moins calculée et prévisible. Ses sujets sont majoritairement des 

femmes sans s’y limiter, des yeux qui parlent, des sensations palpables; comme elle 

le dit, elle peint des émotions. 

 



Blossoms (2016)- Mixed media sur canevas - 

51x 61cm 



Black diamond (2019) Mixed media sur canevas - 

51x41cm  



Colorful Mind (2019) Mixed media sur canevas - 

51x41cm   



Alpha (2019) - Mixed media sur canevas -  

61x92 cm - 

«Fashion Week New York septembre 2019» Vendue 



Breathe (2018) 

Mixed media sur canevas - 51x41cm  



Eagle (2018) 

Mixed media sur canevas - 61x92 cm  



Lady Liberty on my own way (2017) - Mixed 

media sur canevas - 72x 102cm 



Instinct I (2018) 

Mixed media sur canevas - 30 x 30 cm 



 
Libellule 2018 Mixed media sur canevas  

 30x 30   



Diamant (2015) - Mixed media sur canevas -  

92x 122cm  

Colorful Soul (2019) 

Mixed media sur canevas - 

51x41cm  



Paradise (2018) 

Mixed Media sur canevas - 61x 76 cm  



 

Muse II (2019) - Mixed media sur canevas - 

51x61cm  



Lady I (2016) 

Mixed media sur canevas - 51 x 51 cm  



Rainbow (2017)- Collection personnelle 

Mixed media sur canevas - 20 x 20cm - 

«2017 SECRET ROOM EVENTS» « MTV MO-

VIE&TV AWARDS » -Los Angeles  




