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

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

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

PRÉSENTATION 

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

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

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

http://www.revuemajulie.com
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L’important c’est d’être bien avec soi-même. J’avais réussi cet équilibre bien avant. Donc pour moi, 
le confinement ne fait pas de différence. Au contraire, plus facilement, je ne suis plus sollicitée de 
l’extérieur, me permettant d’accepter encore plus ma période d’isolement. Je suis une personne de 
solitude. Ça va bien, parce que les besoins de base sont stabilisés, parce que je n’ai personne dans mon 
entourage immédiat qui est négatif et qui pollue mon environnement que j’ai choisi avec délicatesse, 
harmonie et dévotion.

Je suis donc un être de compassion et qui est fidèle à son âme et ses réalisations. Je dis aux gens que 
c’est un temps idéal de considération et d’adaptation à un nouveau fonctionnement, qui provient de 
l’intérieur. La Sagesse remonte; et un grand plan s’orchestre. On n’entend pas parler de celui-là aux 
nouvelles. Un plan d’unification, de pacification, de recadrement de ses valeurs, sur un élan d’humain 
meilleur et transformer sur des bases de sincérité; le retour à la synchronicité du cœur et de ses mani-
festations astrales et causales, puis dans la matière.

Nous, dans la revue, on exprime tout ça à travers Sa Connaissance. Qu’il existe une lumière et qu’elle 
est faite pour rassembler l’Éveillé en conscience dans sa vie humaine. Il y a plein de thématiques qui 
existent, avec quelques petits trucs de Partage, pour accéder à un mieux-être. Ce sont tous des gens 
dévoués et passionné de leurs œuvres/créations, qu’une trentaine de personnes se sont réunis ici, pour 
vous offrir une revue conscience, pour activer ses codes dans la matière et évoluer plus vite. Le rassem-
blement de la connaissance qui nous nourrit et nous fait grandir. Bonne évolution et lecture! Parce 
qu’il y en a du contenu! Plus, ajoutez tous les numéros précédents qui sont encore accessibles sur le 
site de la revue. Vous avez de quoi pour vous distraire et cultiver l’esprit. 

Merci d’être avec nous, dans cette grande quête du savoir! 

Namasté!

Julie L.

Des suggestions pendant le confinement
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Dévouée au Mieux-être
Anick Lapratte

La dévouée au mieux-être, le cœur grand ouvert 
pour aller donner en Afrique, une rassembleuse 
qui a touché près d’un million de travailleurs de 
lumière via une plate-forme web. Elle mélange la 
spiritualité, avec les neurosciences et les grands 
progrès du cerveau. S’inspirer, entendre des 
paroles de Sagesse, Anick enseigne, coach, fait 
aussi des conférences et fait du bénévolat à l’autre 
bout de la Terre.

Elle a écrit des livres, elle a réussi à s’ouvrir 
totalement, avec beaucoup de compassion, pour 
partager ses erreurs et ses grandes compréhensions 
de la vie. Et elle explique comment les biochimies 
du cerveau peuvent se rendre à notre service, pour 
améliorer nos situations. 

Le but c’est de maximiser son potentiel. On 
redresse les émotions, on brise les vieux schémas 
et l’auto-sabotage… On rentre des nouveaux 
codages et on libère nos mémoires comme un 
oignon. Comment s’aider? Anick propose des 
solutions.

Elle glisse un mot sur le couple aussi… la famille, 
les enfants.

Anick est très inspirée, elle fait de l’écriture 
canalisée. J’ai eu la chance, un jour, d’avoir un 
cadeau de sa plume. Ça fait un moment, je n’ai 

pas souvenir du contenu de sa lettre, mais je me 
souviens que ça m’avait réconforté, car elle avait 
touché des éléments de sagesse, avec beaucoup 
d’amour. 

C’est une personne respectueuse et gentille, qui 
aime rire aussi. Dans la vidéo, il y a quelques trucs 
pour comprendre l’Intention pour des conditions 
d’éveil. Des objectifs qu’on a à réaliser, finalement.
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Je dois vous dire qu’il y a eu une très belle 
synchronicité pour notre rencontre d’entrevue. 
Anick a eu un trou dans son horaire, la journée 
avant la St-Valentin pour l’enregistrement, entre 
son arrivée d’Afrique et son départ pour sa 
tournée Européenne. Vu la situation d’isolement 
face au coronavirus, j’étais bien contente d’avoir 
une entrevue d’avance, parce que j’aurais eu un 
trou dans mes invités du mois. Alors, Merci la vie 
d’avoir orchestré ça si harmonieusement.

J’ai bien résumé l’œuvre d’Anick. Je vous réfère à 
ses vidéos d’entrevues, pour plus de détails.

Julie L.

Version courte :  
https://youtu.be/LzhJHbWP_SE

Version intégrale :  
https://youtu.be/xIz7N8A9gpE

https://youtu.be/LzhJHbWP_SE
https://youtu.be/xIz7N8A9gpE
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Conscience
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Il faut s’armer de courage; les combats sont de 
plus en plus fréquents. J’ai remarqué que plus on 
se choque, s’inquiète, s’impatiente, rouspète, se 
décourage, même sacre,  on s’enlise au point où 
nous devenons  une partie intégrale du problème. 
C’est triste, même si nous avons raison d’être 
inquiets, plus nous manifestons des émotions 
négatives moins ça se règle. Alors que faire? Aimer 
tous les sans-desseins de ce monde? Bien sûr que 
non! Comme le dicton propose, présenter l’autre 
joue et attendre le pire? Pas diable mieux! On 
pourrait aussi anticiper un troisième dicton qui 
dit  : «  jamais deux sans trois. » Qu’est-ce qui se 
passe sur notre planète?

Que faire mon Dieu? J’ai demandé de l’aide 
à une vieille amie; attis, une maman gargouille 
qui vit avec moi depuis une douzaine d’années. 
Notre planète est aussi un être vivant, qui tend 
vers l’équilibre. Plus nous créons des problèmes 
de pollution, de réchauffement planétaire, 
d’électrification de l’atmosphère, de guerres, de 
génocides et j’en passe, plus Gaia doit réagir. 
Gaia est en route vers la 5e dimension, celle de 
l’amour. Présentement nous sommes un boulet 
à sa cheville. Nous ne pouvons pas suivre. De 
peine et de misère, nous tournons en rond dans 
la 3e dimension. Que va-t-il nous arriver après 
covid-19?

Que penses-tu de la situation actuelle, Attis? Le 
mal de l’âme que nous vivons, le stress qui nous 
étouffe et la nouvelle poudrière, le covid-19.  «Petit 
homme, ça fait une douzaine d’années que je te 
suis et t’aide. Je vous observe dépérir depuis tout 
ce temps-là. Je ne comprends pas votre obsession 
pour la technologie. Présentement, vous vous 
isolez volontairement. C’est le minimum que 
vous devez faire.»

Est-ce une punition de Gaia pour tous les 
problèmes que nous avons créés et pour avoir 
ignoré tous ses avertissements depuis plusieurs 
décennies? Revivrons-nous le déluge ou la 
destruction de Sodome et Gomore?

« Bien sûr que non! Seuls les primates ont cette 
capacité. Gaia doit maintenir en équilibre tous les 
systèmes de la planète, c’est tout. »

Les morts, eux?

«  Bien triste, j’en conviens. Vous avez presque 
éliminé les loups. Maintenant, les chevreuils 
mangent les vergers, vos potagers, etc. Vous avez 
anéanti les bancs de poissons de Terre-Neuve; ils 
ont disparu. Cette fois ils ont simplement changé 

Mayday, Mayday, Sommes en Dérive, à l’Aide...
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d’endroit pour se refaire, c’est merveilleux! Gaia 
tente de maintenir l’équilibre. Le défi est de 
retrouver votre équilibre et de le maintenir après 
cette situation difficile. Vous ne pourrez plus 
continuer comme avant. Le ménage qui va suivre 
sera de fond en comble. »

  
Peux-tu me suggérer quelque chose?

«  Parle à la dryade devant ta maison, dans le 
gros frêne. Les arbres sont beaucoup plus que 
des instruments de musique, des canoës et des 
maisons. Vous avez la fâcheuse habitude de voir 
les choses du point de vue physique. Vous ne voyez 
pas les arbres comme de puissants alliés, assez 
puissants pour vous aider à faire les changements 
de vie qui s’imposent. »

Alors, je demande à la dryade du frêne des conseils; 
« Vous devez apprendre à respirer en unisson avec 
Gaia. Cette respiration profonde doit inclure 
l’enracinement à Gaia et doit monter et sortir en 
haut de la tête telle une fontaine. Ainsi, la glande 
pinéale s’énergise et la thyroïde aussi. La plupart 
d’entre vous n’arrivent pas à le faire, tout s’arrête 
aux poumons. »

« Ils sont très évolués nos arbres. Ils transforment 
le dioxyde de carbone en oxygène.N’oublie pas 
que nous pouvons aider à l’harmonisation de 
votre ADN aux chakras et à chacune des glandes. 
Il suffit de trouver un petit groupe de trois arbres, 
de se placer au centre et demander aux trois ou 
quatre dryades d’harmoniser vos hélices d’ADN à 
vos chakras et ceux-ci à leurs glandes respectives. 
Par exemple, le chakra de la gorge à la glande 
thyroïde. »

«  N’oubliez surtout pas le sapin pour activer 
votre enfant intérieur, la pruche pour aider votre 
système immunitaire et l’épinette pour boucher 
les trous (fuites d’énergie) dans votre aura. C’est 
l’enfant intérieur qui vous permet de maintenir 
l’équilibre entre s’occuper/aider les gens autour 
de vous et s’occuper de vous-même. »

« Pour terminer, petit homme, pour communiquer 
avec les mondes animal, minéral et végétal, il suffit 
de demander au mélèze d’être votre interprète. Le 
mélèze a été choisi par Gaia pour être le lien entre 
tous les règnes. Il suffit de s’asseoir près de lui, 
de se mettre au point zéro, respirer profondément 
deux ou trois fois et lui demander, sans attentes 
bien sûr. »

Merci à vous deux!
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À la lumière de ce que nous faisons avec nos 
expériences, nous évoluons au fil des jours en 
devenant plus conscients. Réalisez-vous que nous 
sommes en changement constant et qu’entre 
chaque coucher et chaque lever de soleil, nous 
devenons des personnes différentes ? 

Chacun chemine à son propre rythme. Certains 
avancent à pas de tortue tandis que d’autres 
courent comme des lièvres. Une chose est sûre, 
c’est que tous arriveront un jour au même point. 
C’est pourquoi, si nous appartenons à la catégorie 
des « petits rapides » qui n’ont pas de temps à 
perdre, il n’est pas rare de constater que certains 
de nos proches au rythme plus lent deviennent 
pour nous de lourds fardeaux à porter ou se 
transforment tôt ou tard en boulets aux pieds 
nous empêchant de nous envoler. Dans le fond de 
notre cœur, on sait pertinemment qu’on devrait 
s’en détacher pour accélérer notre course, mais on 
n’ose pas le faire de peur de causer de la peine. 
Alors, on s’oublie et on abdique nos aspirations 
profondes. On devient malhonnête envers soi, ce 
qui est peut-être la pire infidélité, car on ne peut 
alors accuser personne d’autre. La passion de vivre 
est très difficile à maintenir élevée quand on se 
sent constamment tiré vers le bas, et c’est pourtant 
ce que l’on permet à certaines personnes de faire 
à notre égard. C’est pourquoi, dans ce monde où 
l’évolution est probablement à son rythme le plus 
rapide depuis des siècles, nos relations changent 
tant au fil des ans, et cela qu’on le veuille ou non. 

Rendus à certains carrefours de nos vies, nous 
prenons des chemins différents... 

Ces changements de cap, quoique très dérangeants, 
font partie du cours normal de la vie et c’est 
pourquoi on sera parfois porté, et c’est plus fort 
que nous, à délaisser la compagnie de gens qui ne 
nous allument plus, ce qui aura pour effet positif 
de nous faire découvrir d’autres perles qui, par leur 
brillance, nous aideront à nous alléger et à nous 
élever. Si on met un bout de bois mort dans une 
cheminée et qu’on le place tout près d’une bûche 
ardente, lequel à votre avis influencera l’autre ? 
Le tison ardent s’éteindra-t-il au contact du bois 
mort ou est-ce plutôt ce dernier qui s’enflammera 
? Évidemment, le second. Par cet exemple, vous 
pouvez voir l’importance de s’efforcer de côtoyer 
des gens allumés afin qu’à leur seul contact et 
par l’intensité de leur présence, ils attisent notre 
propre feu. C’est d’ailleurs ce qui se produit à 
notre insu lorsqu’on rencontre une personne 
dégageant une grande sagesse. En entrant dans 
son champ énergétique, on se transforme sans 
même avoir à lui parler. Personnellement, lorsque 
de tels êtres sont placés sur ma route, je me fais un 
devoir et un plaisir d’aller me balader dans leur 
entourage. Peu importe ce qu’elles ont à dire car 
c’est ce qu’elles « sont » qui me nourrit le plus, pas 
ce qu’elles ont à dire. Côtoyer du bois mort qui, 
par surcroît, ne veut même plus s’allumer, c’est 
prendre le risque de s’éteindre à son tour.

cES RELATIONS QUI ÉCLAIRENT
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Cherchez plutôt dans votre entourage, dans 
votre famille, parmi vos proches, des bûches 
ardentes... 

Il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez, 
mais elles ne font pas de bruit. Puis, allez puiser 
auprès d’elles la lumière dont vous avez besoin 
pour revivifier votre feu intérieur. Ne craignez 
surtout pas de leur enlever quoi que ce soit, car 
elles ont ce pouvoir et cette richesse de rayonner, 
partager leur lumière et transmettre leur passion 
de vivre. Ensuite, faites de même avec les autres. 
Passez au suivant ce que vous avez reçu, devenez 
à votre tour des bûches ardentes disponibles pour 
allumer ceux et celles qui auront besoin de votre 
étincelle...

André Harvey
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Les égrégores de peur
Vous vous demandez ce qu’est un égrégore de 
peur? C’est ce que nous vivons en ce temps de 
pandémie! Quand vous êtes inquiet et que vous 
avez l’impression que tout part en vrille autour de 
vous. Que vous perdez vos repères. L’anxiété peut 
devenir très intense…

Dans un tel état d’esprit, vous devenez très 
manipulable. C’est un peu comme un état 
d’hypnose collectif. Plus vite vous trouverez de 
nouveaux repères, plus vite vous allez retrouver 
votre état normal.

Un repère est quelque chose de stable, qui ne 
bouge pas. Alors, demandez-vous ce qui n’a pas 
bougé. La nature? Vos proches que vous aimez? 
Vos animaux de compagnie? Oui, tout cela est 
assez vrai!

Mais il y a quelque chose qui ne peut pas vous 
être enlevé et qui ne bouge jamais… Revenez au 
cœur de votre être. À votre raison d’être ici. Vous 
êtes ici pour vivre ce que vous vivez présentement 
et pour le transformer avec votre petite touche de 
lumière personnelle.

Ceux qui réussiront par eux-mêmes ont toute 
mon admiration car le niveau de difficulté est 
élevé en ce moment. Mais c’est passager. La vie 
est une suite de passages et d’expériences.

Les événements actuels nous montrent 
l’importance de ne plus vivre de cette ancienne 
manière. La tête est au service du cœur, on ne 
doit plus faire l’inverse. Sinon, nous perdons à la 
fois nos repères et notre humanité. C’est le début 
de quelque chose de nouveau... la suite dépend 
de nous!

Luc Côté
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L’énergie libre!

Qu’est-ce que la vie? L’énergie est la vie même. La 
vie est le mouvement de la matière. La matière 
est de l’énergie condensée. Donc, la vie est de 
l’énergie en mouvement.

Qu’est-ce que devient cette énergie? Cette énergie 
est soit canalisée, soit libre. Quelle forme prend 
l’énergie canalisée? L’énergie canalisée prend la 
forme d’un courant de couleur et de puissance 
spécifique.

Chaque énergie primaire, celle du père (rouge), 
du fils (jaune) et de l’esprit (bleu), se mélange 
et forme d’autres courants qui ont chacun leur 
propriété et leur magnétisme, que pas une force, 
si puissante soit-elle, puisse dissocier.

Quel est le rôle de l’énergie libre? L’énergie libre, 
selon sa couleur issue de l’énergie primaire, 
amalgame les atomes de telle manière que la 
matière qui en résulte est spécifique et imprégnée 
elle-même de l’énergie qui l’a constituée.

Où se trouve l’énergie libre? Elle occupe l’espace 
libre entre les atomes, c’est-à-dire entre les protons 
et les électrons, elle est dispersée dans toute la 
matière comme le levain dans la pâte.

Quel est son but ultime à l’énergie libre? L’énergie 
libre dirige le cosmos vers une fin harmonieuse, 
où l’ordre des valeurs sera respecté et mis au 
service du grand univers.

Comment les ultimatons se forment-ils? Cette 
énergie libre est formée de la même énergie que des 
courants primaires, complémentaires et ombrés, 
mais s’est dispersée selon un processus de rotation 
freinatrice qui, en ralentissant ses vibrations, s’est 
transformé en petits grains appelée ultimatons.

Comment les électrons se forment-ils? Ces 
ultimatons deviennent, en se groupant, dans la 
matière électrique, ce qu’on appelle ‘’électrons’’. 
L’électron est donc le produit de la réunion de 
toutes les formes de l’énergie primaire. Chaque 
ultimaton est unique et c’est leur mélange qui 
constitue l’électron. Cet électron possède en 
puissance tout ce qu’il faut pour faire évoluer le 
cosmos vers l’harmonie de la matière : fin parfaite 
pour toute la création. 

L’électron n’est qu’un élément de la matière; il 
faut d’autres formes d’énergie qui viennent s’unir 
à lui pour lui permettre d’aller vers le magnétisme 
qui l’attire, mais à travers d’innombrables 
agencements dont est sortie la matière diversifiée.

Comment les protons et les électrons se forment-
ils? L’électron est unifié mais il n’est pas fixé 
dans sa fonction; il est actif et potentiellement 
expansif. Ce potentiel déclenche des réactions au 
sein de l’électron qui le font éclater et disperser 
ses ultimatons en de multiples groupes de grains 
d’énergie de différentes puissances.

Prise de conscience (suite NO 5)
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Ces groupes d’ultimatons, les autres, sont d’énergie 
primaire et complémentaires mélangées. Les 
groupes d’énergie primaire forment des protons, 
ceux d’énergie mélangée, une infinité de particules 
qui, à cause de leur ténuité, ne pourront former 
d’autres groupes, comme le font ceux composés 
d’ultimatons d’énergie primaire ou d’énergie 
complémentaire.

Comment se forme l’atome? Ces protons et ces 
neutrons, par leur composition, cherchent à 
s’unir. C’est alors que se forme une petite masse 
extrêmement puissante en énergie et qui attire 
à elle des grains d’électricité d’où ils sont sortis, 
et qui n’ont pas encore éclaté sous la force de 
leur potentiel énergétique. Les électrons attirés 
par la petite masse d’énergie condensée se 
mettent à tourner autour d’elle, à une distance 
proportionnelle à la puissance du noyau. Leur 
nombre est également conditionné par la force 
magnétique de la masse centrale.

Cet ensemble, composé d’un noyau et d’électrons, 
devient une entité qui a son magnétisme propre. 
L’atome, c’est ainsi qu’on l’appelle, est attiré 
par d’autres atomes de même constitution. En 
s’unissant, ils forment les éléments qui forment 
à leur tour la matière composée de plusieurs 
éléments. 

Les atomes se regroupent-ils tous de la même 
manière? Les atomes ne se groupent pas tous 
de la même manière. L’arrangement de leur 
groupement est dû à l’influence des courants 
cosmiques qui voyagent dans l’espace et à celles 
et ceux qui, après avoir pénétré dans d’autres 
arrangements atomiques, en ressortent dépouillés 
d’une quantité d’énergie primaire, ce qui les rend 
ombrés et porteurs d’un magnétisme qui attire à 
son tour d’autres atomes de constitutions diverses.

Où l’énergie libre circule-t-elle? L’énergie libre 
remplit l’espace, donc toute la matière visible ou 
invisible, physique ou spirituelle. 

Tous les systèmes solaires ont-ils le même prototype 
d’atome?  L’atome est le miroir du système solaire 
qu’il compose. Chaque système a son prototype 
d’atome qui l’individualise et le fera reconnaître 
quand la physique pourra analyser la matière de 
d’autres systèmes du cosmos.

Voilà! Bonne prise de conscience!

***Ronald a l’autorisation d’utiliser les enseignements 
d’Adéla Sergerie contenus dans son livre Les Sciences 
Cosmiques.***
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Le virus COVID-19 nous a obligés à être dans 
une situation d’impasse; et nous n’avons pas de 
contrôle sur notre vie comme on était habitués d’en 
avoir. On nous prive de notre liberté pour prévenir 
des plus grands dommages, nous perdons nos 
repères; certains perdent leurs emplois et d’autres 
leur santé ou encore pire, leur vie. Comment faire 
en sorte qu’on en sort de meilleures personnes, 
car forcement, une situation de cette envergure 
aura des répercussions sur chaque être humain. 
On réalise que mêmes les riches et ceux qui ont 
beaucoup de pouvoir ne se sentent pas en sécurité, 
car le virus ne fait pas de distinction ni entre 
les races, ni entre les classes sociales et ni entre 
les caractéristiques physiques de beauté. Nous 
sommes finalement tous égaux devant ce virus. 
Par contre, nous perdons nos repères habituels à 
cause des répercussions du virus sur nos vies. 

Je vous donne plusieurs étapes pour apprendre à 
vous reconstruire quand vous ne savez plus par où 
commencer pour donner une nouvelle direction 
à votre vie. Parmi ces étapes, je vais parler de 
nouveaux repères, découvrir ses ressources 
intérieures, identifier et combler ses besoins 
les plus urgents, se reconnecter à ses valeurs 
profondes, comment calmer l’anxiété, penser 
en dehors de la boîte pour trouver des nouvelles 
solutions, faire les choses différemment et oser se 
tromper. 

1. Comment construire des nouveaux repères 

Lorsque notre vie est bousculée dans tous les sens, 
on perd nos repères et on peut ressentir comme si 
la terre en dessous de nos pieds disparaissait. Notre 
sécurité habituelle est touchée et on veut retrouver 
vite une base solide sur laquelle nous appuyer. Les 
règles changent et nous devons nous ouvrir à voir 
les choses avec une perspective nouvelle et pour 
cela, il faut accepter le changement et lâcher prise 
sur ce qu’on ne peut pas contrôler. Pour trouver 
vos nouveaux repères, je vous invite à prendre un 
jour à la fois, à tester des nouvelles choses, à avoir 
la patience de faire des erreurs pour apprendre, de 
rester connectés à ce que vous désirez accomplir 
en ne perdant pas de vue qui vous êtes. 

Tranquillement, en tâtonnant dans un terrain 
inconnu, vous allez reconstruire une base qui 
deviendra de plus en plus solide. Mais pour cela, 
il faut avoir le courage de ne pas s’accrocher à 
un passé révolu, à oser aller de l’avant, à rester 
ouverts à des nouvelles possibilités, des nouvelles 
expériences et façons de faire. 

2. Découvrir ses ressources intérieures 

Le renouveau peut devenir une nouvelle occasion 
pour trouver des nouvelles ressources intérieures 
dont on n’était pas conscient. Peut-être est-ce 
la résilience, la débrouillardise ou une nouvelle 
créativité retrouvée? Lorsqu’on ne peut plus se baser 

Comment s’en sortir en cette période de crise
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sur ses vieux repères, on doit aller en profondeur 
pour retrouver des facettes de nous auxquelles 
nous n’avons pas fait appel encore, car nous n’en 
avions pas besoin mais tout à coup ces ressources 
peuvent devenir utiles et elles n’attendent que 
notre attention pour qu’elles se révèlent à nous. 
Vous allez observer que vous aller découvrir des 
nouvelles ressources intérieures dont vous n’étiez 
pas conscients, car vous avez un potentiel infini. 
Vous n’êtes pas ce que vous pensez être, vous 
êtes beaucoup plus et une situation difficile peut 
révéler vos richesses intérieures insoupçonnées.

3. Identifier vos besoins les plus urgents 

Lorsque vous paniquez et êtes confus, il est 
important de s’asseoir et de vous demander : quel 
est votre besoin le plus urgent? Est-ce d’arranger 
votre situation financière? Ou de retrouver le 
calme, car vous êtes stressé et vivez dans la peur? 
Le plus vite que vous adressez vos besoins les 
plus urgents, le plus vite que vous allez retrouver 
le calme et la paix d’esprit. Il y a toujours une 
solution à tout problème. Il suffit de s’asseoir 
pour analyser la situation, trouver des ressources 
ou demander de l’aide. Il est important de trouver 
une solution pour combler vos besoins urgents en 
premier et ensuite, vous pouvez vous attaquer aux 
autres besoins moins urgents. Agissez sur ce qui 
est en votre pouvoir de faire et lâchez prise sur 
ce qui vous échappe. Faites confiance à l’univers 
que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin 
si vous avez fait tout en votre possible pour régler 
la situation et que vous gardez une attitude de foi 
et de gratitude. 

4. Ne pas perdre de vue ses valeurs profondes 

Lorsqu’on doit reconstruire sa vie d’une nouvelle 
façon, le plus important est de ne pas oublier qui 
on est et nos valeurs profondes. Plus on reste fidèle 
à nos valeurs et plus on sera heureux et en paix. 
Notre sécurité intérieure s’appuie sur qui on est et 
ce qui est important pour nous. Se trahir voudrait 
dire ne pas tenir compte de qui vous êtes et de vos 

valeurs. Connaissez-vous vos valeurs? Est-ce que 
vous vivez selon vos valeurs et selon celles qui sont 
véhiculées par notre société? Est-ce que vous êtes 
déconnecté de ce qui est important pour vous, car 
vous n’avez jamais appris à vous demander ce qui 
compte réellement pour vous? Si oui, il est grand 
temps de reprendre contact avec ce qui compte 
pour vous et de vivre votre vie selon vos valeurs. 
Il faut arrêter de se renier pour faire plaisir aux 
autres et pour vous conformer à une société qui 
a peut-être des valeurs qui ne résonnent pas avec 
vous. Prenez une feuille de papier et identifiez 
vos valeurs  : est-ce la spiritualité? Le partage? 
La générosité? La sécurité financière? Est-ce que 
ces valeurs sont reflétées dans votre style de vie? 
Ces mêmes valeurs devraient être les piliers sur 
lesquels vous construisez votre vie. 

5. L’anxiété qui peut être réveillée en terrain 
inconnu  

Quand on est confronté à des nouvelles choses, 
l’anxiété deviendra un blocage à notre paix d’esprit. 
Puisqu’on est amenés à vivre de l’incertitude et on 
ne sait pas ce qui va arriver dans certains cas, on a 
l’impression qu’on ne trouvera pas de solution et 
que le pire arrivera surtout si on a une tendance 
à voir les choses avec une appréhension négative. 
La meilleure question à vous poser dans pareille 
situation est : quel est le pire qui pourrait arriver? 
Dans beaucoup de cas, vous allez vous rendre 
compte que rien de grave n’arrivera. 

Nous sommes portés à envisager le pire sans 
vraiment s’arrêter pour rationnaliser la situation. 
Je parle souvent d’utiliser son intuition, mais 
dans le cas de l’anxiété, je vous encourage à 
revenir dans votre mental et à voir la situation 
d’un œil analytique pour revenir à la réalité et 
dans le moment présent. Pratiquez la respiration 
profonde ou connectez-vous à vos cinq sens 
(la vue, le toucher, l’ouïe, le goût et l’odorat en 
connectant avec chacun des sens) pour revenir 
dans le moment présent, car l’anxiété nous fait 
projeter dans un futur négatif et on oublie que, 
dans le moment présent, il n’y a pas de danger. 
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6. Penser en dehors de la boîte

On est tellement habitués à penser en fonction 
des règles imposées, par ce qui est extérieur à 
nous, qu’on oublie de briser les règles et de créer 
des nouvelles façons de faire qui fonctionnent 
mieux que les anciennes façons de faire. Les 
limites ont été créées pour être brisées lorsque les 
anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Osez 
penser différemment! Osez oublier les règles et en 
créer des nouvelles! Osez être créatif et penser en 
dehors des limites que vous vous imposez vous-
même ou que la société vous impose! Osez être 
libre! Il y a tellement plus de choix et de solutions 
lorsqu’on pense en dehors de la boîte! 

7. Faire des choses nouvelles et oser se tromper 

Il ne faut pas avoir peur de vous tromper, car 
à chaque fois que vous vous trompez, vous 
apprenez ce qui ne marche pas et vous allez vous 
rapprocher de ce qui fonctionnera. En ne prenant 
pas de risques, vous allez rester sur place et 
vous ne gagnerez pas des nouvelles perspectives! 
Vous êtes résilient et vous pouvez vous relever 
si vous tombez, tel un bébé qui tombe et se 
relève pour continuer à essayer de marcher. Si 
un bébé est capable de se relever et d’essayer à 
nouveau, pourquoi pas un adulte? Un adulte qui 
a beaucoup plus de capacités et de force qu’un 
jeune bébé. C’est si drôle quand on y pense! 
Même en l’écrivant je me dis comment ça se fait 
que je ne l’ai pas réalisé avant? C’est comme si, 
en devenant adulte, on perdait cette confiance 
en nous qui nous était pourtant acquise lorsque 
notre mental n’était pas assez fort pour nous en 
dissuader? La seule différence entre un bébé qui 
se relève pour marcher à nouveau et un adulte qui 
a peur d’essayer quelque chose de nouveau est le 
mental qui l’en empêche. 

En vous basant sur ces principes que je viens de 
décrire ci-haut et sur lesquels vous pouvez vous 
appuyer pour mieux composer avec cette période 
de crise, vous allez transformer votre vie et vous 
vous trouverez transformé aussi, car le changement 
est inévitable.
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Nous avons été chanceux au niveau de l’enregistrement de la vidéo, puisque nous avons réussi à la 
faire avant le confinement. Disons que nous avons pu libérer des éléments qui se sont orchestrés par 
le grand plan et pu nous protéger en énergie, en gagnant de la profondeur en conscience.

Ce n’est pas une vidéo de style conférence. C’est une canalisation qui nous fait voyager, qui nous libère 
et qui nous outille pour avancer malgré la panique. Et à chaque, ou presque, incarnation que nous 
ayons vécues, il y a toujours une menace : une eau contaminée, un virus, une maladie, des guerres 
occasionnant des pénuries pour nos besoins de base. C’est important de nettoyer et d’alléger ses 
égrégores de peurs, de survie dans l’ombre et la misère. Il y a un paquet cadeau en arrière de tout ça.

Je ne parle pas de ce qui est dans l’actualité dans ce vidéo. On est au-dessus de tout ça, on le règle 
dans le livre de vie. C’est l’âme qui chemine derrière tout ça et c’est à elle qu’on en revient à s’aimer, 
se protéger et s’habiter.

Le but de cette méditation est de vous ramener au point central de Qui Vous êtes et de vous Ouvrir 
à ce qu’il y a de plus beau en vous. Loin de ces peurs collectives, loin de ces distractions extérieures et 
en harmonie avec vos énergies. Si ce n’est pas le cas, voilà la raison pour laquelle vous devriez vider vos 
mémoires et réussir à être calme, en paix et heureux, malgré la panique générale.

Vos choix dans la matière suivront cette idéologie que vous êtes en train d’installer cette sérénité dans 
votre nouveau mode de vie.

Pour faire la méditation canalisée gratuitement:

https://youtu.be/9VBCEmlF0kY

Merci beaucoup! Soyez heureux et bénis!

Julie L.

Méditation sur la libération des mémoires liées aux 
pandémies

https://youtu.be/9VBCEmlF0kY
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Depuis plusieurs mois, je vous invite à faire ce 
retour vers vous. Présentement, vous entendez 
parler de 5e dimensions, des êtres des autres 
Univers, de l’ombre et de la lumière. Cela peut 
faire plus peur que vous apporter la Paix et la 
quiétude dans votre esprit. Naturellement, tous 
ces phénomènes en provenance des autres univers 
ont toujours existé; ce n’est pas d’aujourd’hui 
que vous en entendez parler. Par contre, ils ne 
vont rien faire pour apporter la Paix dont vous 
entendez parler sur les réseaux sociaux. Alors, que 
va-t-il se passer pour nous sur la Terre?

Nous sommes dans un tournant important de la 
Vie sur Terre. Je vous ai parlé de la Loi de cause 
à effet mais a-t-elle été prise au sérieux? Regardez 
autour de vous, regardez votre vie; est-ce que 
vous croyez vraiment que vous êtes punis par une 
force extérieure? Que Dieu a décidé de détruire la 
Terre? Pour que la Paix s’installe partout sur notre 
Terre qui est en grande transformation, le Pouvoir 
Dominateur, l’Écrasement et le Rabaissement ne 
peuvent plus exister. Pour que ça se produise, c’est 
à tous et chacun de se redresser et de regarder 
droit devant lui en affirmant que vous reprenez 
votre droit de naissance, votre droit de Vie et que 
c’est vous la personne la plus importante dans 
votre Vie. 

Vous avez mis tellement de personnes sur un 
piédestal, vous avez tellement cru que les autres 
en savaient plus que vous parce qu’ils avaient 

fait de très hautes études. Comment se fait-il 
que beaucoup d’hommes de pouvoir, tels que 
des prêtres, des médecins et des hommes de loi 
repartent pour un monde meilleur après avoir 
contracté ce virus? Ne croyez-vous pas qu’il est 
temps que l’être humain puisse être libre d’être à 
l’écoute de son cœur? D’agir à partir de la Vérité 
de son cœur et du fait même, il respectera la Terre, 
il respectera les autres êtres humains?

Pendant de très nombreuses années, un très grand 
nombre d’êtres humains ont dénigré, rabaissé et 
voulu éliminer les personnes qui faisaient des 
ouvertures de conscience. Cela semblait pour 
eux appartenir à de la sorcellerie, à des sortilèges, 
des sectes et j’en passe. Aujourd’hui, ces mêmes 
personnes se retrouvent à entendre des voix, elles 
reçoivent des messages et elles réussissent encore 
à croire qu’elles deviennent folles. Qu’est-ce que 
ça va prendre pour que chaque être humain 
comprenne et accepte que tous les acquis de 
l’Âme remontent à la conscience consciente de 
chaque être humain et qu’il est temps de faire ce 
retour à Soi. 

Cette transformation planétaire touche l’humanité 
dans sa globalité et il n’y a pas d’exception; tous 
y passent et tous vont avoir besoin de se réaligner 
avec ce qu’ils reçoivent car rien ne sera plus pareil. 
D’une certaine façon, c’est un moment de Grâce 
que tous et chacun a à vivre. Toutes ces personnes 
qui partent, et il y en aura encore beaucoup 

La Responsabilité de tous et de chacun
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plus, avaient fait le choix avant de s’incarner sur 
Terre qu’elles repartiraient pour que l’humanité 
se réveille, que les humains comprennent qu’ils 
ne sont pas maîtres du Monde, qu’ils se doivent 
de revenir aux Lois universelles du Multivers car 
elles sont de retour et se doivent d’être acceptées 
et respectées.

Le Pouvoir de l’homme sur l’autre n’a plus sa 
place; par contre, le pouvoir personnel de chaque 
personne se doit de vibrer très fort en Soi. C’est 
toute une transformation qui n’a pas été prise au 
sérieux mais à présent réveillez-vous et repensez 
à votre façon d’agir et d’interagir avec les autres. 
N’allez pas croire que tout redeviendra comme 
avant; cette vie est terminée, vous serez beaucoup 
plus épanouis et bien dans votre peau si vous 
apprenez à vivre votre moment présent dans la 
joie, la paix de votre esprit et la sécurité intérieure.

Vous avez tous la possibilité de demander à votre 
cœur d’activer votre Rayonnance Sacrée de Joie, 
d’Amour, de Respect, de Partage, de Vérité, 
de Justice et d’Équilibre; ce sont les sept Lois 
universelles de notre Univers à nous. Ça ne coûte 
rien de faire l’expérience et plus vous les ferez 
vibrer, plus vous ressentirez leurs bienfaits dans 
votre corps physique et dans votre vie de tous les 
jours.

Vous avez attendu et à présent vous devez 
accélérer la cadence car la parade est bien débutée 
et lorsqu’elle sera terminée, ce ne sera plus le 
temps de vous y mettre. Vous avez tous le temps 
nécessaire pour dire OUI à votre vie. Vous avez 
tous à vous poser les bonnes questions du genre : 
est-ce possible que tout cela soit vrai? Laissez votre 
cœur vous répondre et oser être à son écoute pour 
une fois. 

Ce qui nous attend à la suite de cette grande 
transformation est beaucoup plus grandiose 
que vous pouvez l’imaginer. Ce sera une façon 
de vivre que personne ne connait car vous êtes 
tous à alimenter le pire quand vous seriez censés 
alimenter ce qu’il y a de plus grandiose. C’est 
certain que lorsque ça ne va pas bien, c’est presque 
impossible pour l’homme de voir la beauté 
en toute chose mais n’est-ce pas là le temps de 
mettre en application la Puissance de la Force de 
l’Amour?

Soyez assuré de ce qui attend ceux et celles qui 
ont fait le choix de participer à la Nouvelle Terre: 
retrouver en eux toute la Puissance du Sacré 
Initial. Nous aurons tous à utiliser ce qui est en 
nous et ne plus compter sur ce qui est à l’extérieur. 
Les Outils Sacrés sont de retour sur Terre et vous 
aurez à apprendre à les utiliser car la Terre, l’Eau, 
les animaux, les oiseaux et le monde aquatique en 
auront besoin.  Je vous invite à ouvrir vos yeux 
et vos oreilles car d’ici peu, vous penserez que 
vous êtes dans un rêve et qu’il serait temps de se 
réveiller. 
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L’Unité sera au rendez-vous et lorsque vous serez 
prêt à comprendre que l’autre c’est Vous alors 
vous arrêterez de chercher un coupable et vous 
deviendrez responsable de tout ce qui se produit 
dans votre vie et sur Terre. Il n’y a pas de formule 
magique qui vous apportera la compréhension; 
c’est à vous et à vous seul de réaliser, d’accepter et 
de reconnaître que le passé est dépassé et seul le 
présent se doit d’exister. 

Voici les 22 Lois Universelles du Grand 
Multivers

Reçu par Virginie Joly et confirmé par Isabelle St 
Germain

1. La Joie

2. L’Amour

3. Le Partage

4. Le Respect

5. La Vérité

6. La Justice

7. La Loyauté

8. La Pacification

9. La Droiture

10. La Renaissance 

11. La Stabilité 

12. La Vacuité 

13. La Sensibilité

14. La Fertilité

15. La Fiabilité 

16. L’Opulence 

17. L’Ingéniosité

18. La Métamorphose

19. L’Honneur

20. L’Affranchissement

21. L’Équilibre

22. Le Créatum 

Méthode d’activation :

•	 Invite le Plan Archangélique à élever le taux 
vibratoire de ton cœur, ton corps,  ton esprit,  
tes consciences,  ta mémoire consciente et 
inconsciente, aux mémoires des acquis de ton 
âme; qu’il soit très élevé et que tu puisses t’y 
harmoniser de façon parfaite.

•	 Demande l’ouverture d’un puits de lumière 
au-dessus de toi et des personnes avec qui tu 
fais le travail, au-dessus de ton lieu de vie et 
leur lieu de vie et au-dessus de la Terre.

•	 Demande à ton cœur d’activer la Rayonnance 
Sacrée des 22 Lois du Grand Multivers et 
nomme-les les unes après les autres. Fais-
les vibrer dans les 21 dimensions et plans 
vibratoire de ton être et par la suite autour de 
toi et tout autour de la Terre.

Isabelle St Germain
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Michel L :

Ma conjointe m’a laissé et ce brusquement, 
sans avoir été capable de lui parler de vive voix. 
Le tout s’est fait par texto et maintenant nos 
communications sont par mise en demeure, 
car nous avons une roulotte achetée ensemble. 
Rien à faire, elle ne veut pas me parler et me 
fuit carrément.

J’ai découvert qu’elle portait un masque et je 
découvre des choses au fur et mesure que le 
temps passe. Pourquoi elle me fuit et ne veux 
pas me parler comme une adulte. En plus, elle 
est travailleuse sociale supposée de comprendre 
le côté humain.

Avec tout ce que j’ai vécu et apprend de cette 
personne, je crois au karma. Elle m’a caché 
plusieurs choses sur elle. En fait, je l’ai remercié 
de m’avoir sorti de cette relation, qui a duré 
qu’un an et six mois. Merci la vie, merci à mes 
anges, guides spirituels et merci à vous si vous 
pouvez me donner et répondre à ma question.

Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, vous 
répond :

Les gens ont un problème d’identité. Ils ne sont 
pas eux-mêmes dans leur vie en général. La vie de 
couple n’aide pas à la réalisation, si on ne s’est pas 
trouvé avant. 

Le premier message c’est une oppression qui 
monte au cœur pour vous.

Le moyen de renverser cette boule intense qui 
teint votre intuition, c’est par la compassion. 
Pour qu’elle se déverse et s’ouvre, il y a de la peine 
qui va apparaître rapidement. Le but c’est de 
rester calme et d’accepter l’aide de la Conscience 
de Mère Marie à venir vous décharger, ainsi que 
votre cœur et votre gorge. 

Ensuite, c’est de soulager l’égo qui a coincé le 
cœur et l’énergie féminine, pour venir réparer de 
vielles blessures d’abandon en lien avec la mère 
qui remontent chez vous. Il y a un lourd karma 
à ce niveau-là. La blessure de séparation vient 
en second temps, envers le père… Ensuite, c’est 
la trahison; et vous avez le réflexe de vous auto-
punir dans votre enfant intérieur, au niveau du 
plexus. Il y a de la colère à dégager.

Vous êtes d’une âme jaune, mais vous êtes trop 
haut et confiné dans un vieux carcan qui ne vous 
protège plus et qui vous reste loin de la Terre. 
Votre vie n’est pas simplifiée parce que vous ne 
vous habitez pas assez et que vous n’êtes pas 
enraciné, avec la terre ni votre joie de vivre.

Je vous inviterais à vous pencher sur le genre 
d’humain que vous êtes. L’énergie de cette dame 

Cette rubrique est ouverte au public. Il s’agit d’envoyer votre question par courriel à majulie@live.ca 
et il est possible que vous soyez sélectionné pour un prochain numéro.

mailto:majulie@live.ca
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en à eu assez d’essayer de communiquer avec vous. 
Il y a quelque chose dans votre tempérament qui 
amène les gens à se décourager de s’ouvrir. Elle 
ne se sentait pas protégée quand elle le faisait 
avec vous. Tant qu’à se faire rentrer dedans et 
désapprouver quand on dit quelque chose, on 
se referme et se recule pour éviter des coups. 
C’est du découragement qui a fait qu’elle a laissé 
tomber la serviette.

J’irais voir, si j’étais vous, les mémoires qui 
vous relie à de l’insistance, de la provocation de 
l’humeur, de la colère verbale qui veut tout casser, 
l’égo qui veut avoir raison, tout comprendre et ne 
pas laisser aller et j’y mettrais une bonne dose de 
compassion sur vous.

C’est de nettoyer aussi les vies où vous avez 
agi ainsi. Le miroir est là. Vous avez utilisé ses 
moyens pour manipuler certaines relations. Les 
départs abrupts, sans salutations, il y en a aussi 
dans votre livre de vies. C’est de l’adaptation et 
de l’acceptation, de regénérer votre vie par le 
moment présent. De vous divertir à guérir ce 
genre de formule, dans votre vie, qui vous parle en 
parabole. Mettez de l’ordre dans votre vie en vous 
occupant de développer vos passions et talents. 

Servez-vous de ce temps d’introspection pour 
commencer à voir les vérités sans votre filtre 
émotionnel. Ne mettez plus de pression sur les 
gens. Restez ouvert à accueillir les réponses dans 
votre vie. Et c’est vraiment la compassion qui va 
régler le reste.

Soyez béni! 

Et Merci!



 24

Quand j’ai vu comment les choses tournaient à la 
grandeur de la planète, la première chose qui m’a 
traversé l’esprit est le fait que le fameux événement 
mondial radical en termes de bouleversement 
dont faisaient état depuis longtemps moult 
communications médiumniques était vraiment 
en train de se dérouler sous nos yeux. J’avais même 
cessé de consulter ce genre de sites et d’ouvrages 
tellement ce type de prédictions ne se concrétisait 
pas… Mais là, force est d’admettre que le remue-
ménage est sans précédent, surtout dans notre 
monde tellement axé sur les habitudes, sur le 
FAIRE et l’AVOIR plutôt que sur l’êTRE. Et son 
importance est fort probablement à la mesure des 
changements qu’il entraînera dans son sillage. 

Oui, nous vivons réellement une sorte de guerre 
mondiale, à cette différence près que ce ne sont 
pas des pays qui s’affrontent comme par le 
passé, mais l’ensemble des nations qui se liguent 
contre un seul «  envahisseur  », au demeurant 
invisible et par surcroît paradoxal en termes 
d’impact, puisque les atteintes varient d’une 
absence de symptômes jusqu’au décès par suite de 
complications pulmonaires. De toute évidence, 
c’est davantage la résistance du terrain biologique 
de chaque personne qui semble faire foi de tout. 

Je disais donc que cette pandémie m’a aussitôt 
ramené un quart de siècle dans le temps, à 
l’époque où j’avais lu avec enthousiasme le livre 
« Les Messagers de l’Aube », que j’avais découvert 
dans la salle d’attente d’une thérapeute. Jamais 
auparavant je n’avais entendu parler des Pléiadiens. 
La semaine dernière, il m’est revenu en mémoire 
ces extraits qui m’avaient marqué et que je n’ai 
jamais oubliés. En les relisant aujourd’hui, leur 
message prend encore plus de sens :

«  Vous êtes une espèce exceptionnellement 
paresseuse. Vous donnez votre pouvoir à 
quiconque fera des choses pour vous, que ce soit 
votre patron ou votre conjoint. Vous ne cessez de 
donner votre pouvoir à gauche et à droite. Afin de 
vous ramener à vous-mêmes, vous avez besoin de 
certains événements qui puissent vous amener à 
assumer la responsabilité de votre vie. Bénissez ces 
changements que connaîtra la Terre et demeurez 
confiants durant ces événements que ce que vous 
voulez avec clarté deviendra manifeste. Vous serez 
mis à l’épreuve. Vous direz «Suis-je une victime 
ici? Est-ce que le monde s’effondre autour de moi? 
Ou bien est-ce qu’il s’élève autour de moi pendant 
que tout semble être en train de s’effondrer?»»

CONFINEMENT À L’INTÉRIEUR … DE SOI !
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« Croyez-le ou non, il viendra un temps — ou 
disons, il pourrait bien venir un temps — 
pour beaucoup d’entre vous où vous fermerez 
la porte sur la vie telle que vous la connaissez. 
[…] Certains parmi vous au cours de cette vie se 
tiendront littéralement sur le seuil de leur maison, 
regardant à l’intérieur, et tout leur semblera vide 
de sens parce que les choses les plus importantes 
seront leurs valeurs spirituelles et leur vie. Toutes 
ces possessions matérielles et tout ce ramassis de 
choses ne veulent rien dire à la Lumière de ce 
que vous êtes en train de devenir. Pouvez-vous 
imaginer les événements qui seront nécessaires 
pour vous amener à faire pareille chose? Ce ne 
seront certes pas de petits événements sans 
importance.»

«  Rappelez-vous que la destinée de l’humanité 
est d’évoluer. […] Vous êtes ici pour votre propre 
évolution personnelle. Il sera plutôt intéressant 
d’observer de quelle façon cette évolution prendra 
forme au niveau mondial. Nous ne parlons pas ici 
de l’évolution de quelques douzaines de personnes; 
nous parlons de l’évolution de l’espèce. Certains 
événements précis seront nécessaires pour amener 
les gens à s’éveiller. Voilà pourquoi ce sera pour 
vous un défi à relever que de vivre votre vie de 
façon courageuse et d’avoir le courage de vivre 
votre Lumière. »

Je visionnais l’autre soir sur TV5 une table de 
discussion portant sur le sujet de l’heure. Sous le 
thème «  L’homme étouffe, la terre respire  », les 
invités s’étonnaient de voir enfin le ciel bleu — ou 
étoilé — au-dessus de Paris ainsi que des canards 
parcourant certaines de ses rues. Le calme qui 
s’installe. Voir les canaux de Venise retrouver leur 
couleur. Surpris de constater que bien des indices 
de pollution sont en baisse notable dans le monde 
même après seulement quelques semaines. Oui, 
beaucoup de perceptions vont changer étant 
donné que tout est relatif… Il n’empêche que 
le coût de l’exercice  —  au propre comme au 
figuré — sera très élevé.

D’ici à ce que la tourmente passe, bien des 
routines seront bousculées. « Le cerveau est 
perdu. Tout le monde vire fou à l’intérieur. 
Notre environnement n’est plus le même. » Ces 
propos du thérapeute conjugal et familial André 
Perron, rapportés récemment dans le quotidien 
Le Soleil, de Québec, j’en ai observé la justesse 
autour de moi depuis le début de cette vaste 
remise en question. Mon diagnostic est que le 
désarroi d’un certain nombre de personnes est 
à la mesure de l’importance qu’elles accordent à 
tout ce qui est extérieur dans leur quotidien, la 
vie intérieure prenant généralement peu de place. 
Alors, lorsqu’une situation de crise les prive du 
faire et de l’avoir, ils se retrouvent face à l’inconnu 
de l’être…

Travailleur autonome depuis près de trois 
décennies, je sais ce qu’est la vie à la maison. 
Nous consommons peu et les activités extérieures 
en tous genres, dont tant de gens sont friands, ne 
sont pas vraiment notre tasse de thé. Certes, la 
pratique du hockey et mon implication dans une 
activité de service social sont en veilleuse pour un 
temps, mais je n’en souffre pas vraiment (surtout 
que tout cela passe rapidement en arrière-plan), 
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car c’est lorsque je suis seul que mes antennes 
en constante ébullition sont les plus réceptrices 
et créatives. Surtout grâce à cette formidable 
bibliothèque mondiale et outil de partage qu’est 
Internet. Bref, mon cerveau n’est pas perdu car ce 
n’est pas lui qui me dicte sa loi. 

Je dois cependant admettre que la micro-
communauté dans laquelle je vis fait partie 
des moins touchés par la crise, notamment en 
matière financière, contrairement à bien d’autres 
qui voient vaciller leur sécurité matérielle quand 
ce n’est pas leur emploi. Le lâcher-prise est une 
attitude souvent plus difficile à adopter lorsqu’on 
se trouve en état de survie. Quant à l’aspect de 
la santé, il me préoccupe peu étant donné les 
connaissances acquises sur le fonctionnement 
du corps humain ainsi que certains nutriments 
essentiels dont j’ai déjà parlé. J’ai nommé les 
indispensables acide ascorbique, soufre organique, 
D3 et silicium. Car en ce domaine comme dans 
d’autres, la responsabilisation est le mot-clé. 

Or, quand on regarde comment l’humanité traite 
son corps global qu’est la terre, cela ne donne-t-il 
pas une idée de la façon dont chaque être humain 
s’occupe de son véhicule?
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Pas question. Déjà que je contamine Facebook 
régulièrement, je commence à en avoir plein le 
système et je vais le purger sous peu. Savez-vous ce 
qu’est un égrégore ? C’est la version métaphysique 
du mème informatique.

Un jour, quelqu’un a proposé à tous les méditants 
du monde entier de se mettre en transe méditative 
à un jour donné et à la même heure en tenant 
compte des fuseaux horaires pendant x minutes, 
je ne me souviens pas de tous les détails et de 
visualiser un truc violet, une flamme quelconque 
dans le but de restaurer le Bien dans le monde. 

Cela était destiné à créer ce qu’on appelait, nous 
en métaphysique appliquée, un effet d’Esprit 
Composé (Composite mind en anglais), mais le 
nom est égrégore.

Pour y parvenir, les gens doivent avoir un même 
but bien défini et c’est une force qui se doit 
d’être alimentée par des prières, des rituels, etc. 
Le mot est d’origine grecque pour “éveil”. On 
créé un égrégore pour stimuler la conscience 
planétaire. On peut le faire, pour les changements 
climatiques, la fin du terrorisme, la fin d’une 
pandémie et toute autre noble cause. 

Le grand spécialiste de l’ésotérisme Robert 
Ambelain voit l’égrégore comme un très fort 

courant d’énergie alimenté par la réunion d’entités 
unies par un caractère commun.

Je pourrais passer en revue les opinions de tous 
et entendre les graphistes de la Revue hurler 
des imprécations satanistes après moi parce que 
l’article est trop long. J Aussi, je vise la jugulaire 
et j’en finis rapidement. 

Toutes les définitions du mot égrégore reviennent 
à trois aspects en commun : un groupe de gens, 
des rituels et un objectif commun. 

 

On a tous vu ça dans les films d’horreur; un groupe 
de personnes avec une capuche qui marmonnent 
des mots en latin quand soudain, une flamme 
jaillit et le Diable sort d’une craque dans le mur 
pour agresser la jeune fille nue sacrifiée pour 
l’occasion. Et là, les capuches sont toutes énervées! 

Je vais vous révéler ce qu’est un égrégore. Cela 
n’a rien d’ésotérique, de magique et il n’est pas 
utile que des gens se regroupent dans une crypte 
gothique. Il n’est pas non plus nécessaire de 
ritualiser tout ça en apprenant l’araméen (foutue 
langue, je vous jure) pour en arriver à des résultats 
probants. 

PAS UN AUTRE ARTICLE SUR LE VIRUS?!?
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Nous formons deségrégores, TOUT LE TEMPS 
et le plus souvent inconsciemment. 

Un autre grand nom de l’ésotérisme pense de 
même, René Guenon et désigne l’égrégore comme 
une simple entité collective. En d’autres termes, 
il se forme des égrégores surtout lorsqu’une 
situation, un évènement très particulier sollicite 
le corps émotionnel collectif soit d’un groupe, 
d’une communauté, d’une ville, d’un pays ou … 
d’une planète.

Les égrégores sont à l’origine des plus grands 
changements survenus sur cette planète. Et à la 
venue aussi de grands changements, dans le sens 
que soit quelque chose de très gros s’éteint, comme 
cette habitude mortelle que nous avions de fumer 
ce que plus personne ne fait ou presque, soit 
quelque chose de très gros voit le jour, comme une 
conscience environnementale qui va permettre à 
une enfant de 15  ans de redresser la cravate de 
certains leaders prétentieux et arrogants dont il 
est inutile de donner le nom... 

Les attentats terroristes ont fait jaillir des égrégores 
très puissants à l’endroit des auteurs de ce genre 
d’actes, les cataclysmes naturels ont fait de même. 
Et là, au moment où j’écris ces lignes, soit le 
5 avril 2020, pour une des rares fois dans notre 

histoire planétaire, c’est toute l’humanité qui est 
en train de fabriquer des égrégores extrêmement 
puissants, mais qui malheureusement s’opposent.

Et nous le faisons sans rituels, sans blablas, pas 
de capuches, dans nos salons à écouter tout ce 
qu’on traficote sur le virus ou en ligne à l’épicerie 
comme pour les communistes de la sainte Russie, 
et ainsi de suite. Ces égrégores ont tous le virus 
en commun, mais les plus gros sont tissés par la 
panique, la peur, la paranoïa, la haine, la jalousie, 
l’envie parce que cette crise fait ressortir ce qu’il y 
a de plus laid chez certains. 

Alors si ça vous tente de vous joindre à ceux 
qui sont en train de créer des égrégores, visant 
à calmer le jeu, à prendre de l’altitude, à non 
pas faire confiance aveuglement à des leaders 
gouvernementaux mais à notre capacité collective 
de nous prendre en main; n’hésitez pas! Égrégorez 
au max, parce que ça presse! 

Le climat planétaire est sombre, des bots 
informatiques créent leurs propres égrégores déjà 
nommé, les mèmes, extrêmement toxiques, alors il 
est impératif de fabriquer les nôtres, faits de calme, 
de raison, de compassion pour nos vieux malades 
qui sont les plus nombreuses victimes, et surtout 
de créer des égrégores de défense contre la hargne, 
la peur en y opposant l’amour et la sérénité; et il 
n’est pas nécessaire d’avoir les mains jointes et les 
yeux dans l’eau pour y parvenir. Je dirais même 
debout, les deux poings sur les hanches. C’est une 
excellente posture, peut-être pas yogique comme 
se mettre les jambes en bretzel, mais qui dit aussi : 
ASSEZ LES FOLIES!



 29

L’Humanité est arrivée à un carrefour où il faut 
Choisir ou nous préparer à Subir « pire » que ce 
que nous vivons déjà.

Une occasion de virement vers une Nouvelle Vie 
sur une Nouvelle Terre est à notre portée. Pour 
cela, nous devons adopter une Nouvelle façon 
d’être et de faire et choisir sainement nos avoirs... 

L’humanité tente actuellement de stopper un 
« virus » physique...Pendant ce temps... un virus 
«électromagnétique» se prépare... et il nous 
sera demandé d’y participer... Moi, j’appelle ça 
du suicide volontaire. Désolée, je sais que c’est 
un peu raide, mais il est temps de « mettre nos 
yeux bien en face des trous », comme on dit au 

Québec... Voir la Réalité Vibratoire cachée bien 
en face avant qu’elle ne se matérialise... 

 
Actuellement, on parle beaucoup plus de la 
technologie de 5e Génération que de l’Ascension 
Humaine dans l’énergie de la 5e Dimension… 

On parle beaucoup de la santé physique, mais 
trop peu de notre santé énergétique. Pourtant, 
nous sommes à la base des êtres Vibratoires. C’est 
de la Qualité de notre Énergie que dépendent 
notre Santé et notre Qualité de vie. 

Les ondes émises par des milliers d’antennes (5G) 
dont sera inondée la Terre mettront assurément 
l’Humanité en danger.

Avant d’accepter d’avancer vers cette technologie, 
il est impératif de comprendre que par notre 
« Nature Créatrice », nous sommes des émetteurs/
récepteurs de fréquences.

Nous devons prendre conscience que tous les 
appareils reliés à la 5G que nous accepterons 
d’entrer dans nos maisons et nos entreprises 

Et si 5G voulait dire... Génocide Vibratoire – Phase 5?
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émaneront des ondes « particulières » à proximité de 
notre corps physique et de nos corps énergétiques 
étant eux-mêmes électromagnétiques. Viendra 
un temps où personne ne pourra se mettre à l’abri 
des ondes propulsées par la 5G, même si nous 
choisissons de ne pas l’utiliser, car les antennes... 
seront partout autour de nous.

Comment pouvons-nous croire que ce sera 
sécuritaire, lorsque nous savons pertinemment 
qu’en plus d’être dangereuse en fréquences... 
cette puissante technologie sera maniée et 
contrôlée par des investisseurs et décideurs  3D, 
(sans conscience d’Amour et de Respect) en quête 
continuelle de pouvoir et d’argent et ayant aussi 
en tête... une éventuelle sélection humaine selon 
leurs critères... qui conduira à l’extermination 
d’une grande partie de l’Humanité.

Depuis les 100 dernières années, tout va très vite. 
La matérialisation de notre Énergie Créatrice 
aussi. Nous avons découvert et créé des choses 
dites fort utiles pour le confort et la qualité de vie 
humaine. Toutefois, avec les années d’utilisation, 
nous n’avons d’autres choix que de faire le 
déplorable constat des gâchis et des dangers pour 
toutes les espèces vivant sur Terre provoquées par 
nos inventions utilitaires.

Nous tentons maintenant à bien des niveaux 
de diminuer ou stopper les effets nocifs de nos 
créations, car nous réalisons de plus en plus, par 
l’expérience que nous en faisons, que ce que nous 
considérions comme des choses améliorant notre 
qualité de vie est en train de nous enlever la vie. 

Quand allons-nous nous arrêter de vivre sans 
conscience des conséquences de nos actes? 

NOUS SOMMES CELLES ET CEUX 
qui consomment, qui achètent, qui utilisent…

Nous avons le pouvoir de DIRE NON à ce qui 
nous détruit. Personne ne peut nous imposer quoi 
que ce soit si nous nous en détournons.

Certains diront que la technologie a amélioré la 
qualité de vie, que les avancées au niveau médical 
aide les humains à vivre plus longtemps et en 
meilleure santé. Ce n’est pas faux… en surface...

Mais là où vit vraiment La Vie, la métaphysique 
nous prouvera, si nous choisissons d’en faire 
l’expérience, que la médecine telle que nous la 
connaissons actuellement sera de moins en moins 
nécessaire à tout être vibratoirement élevé.

Mais attention! Mon propos ne s’aligne pas sur 
le courant de la « pensée magique » qui préconise 
« soit positif et tout ira bien » ... 

Nous devons IMPÉRATIVEMENT nous 
investir à faire de nouveaux choix plus sains et 
plus sécuritaires pour nous, l’Humanité, et pour 
la Terre qui abrite toutes formes de vie.

Nous n’avons pas été créés pour être malades 
et pauvres ni pour souffrir et être dominés. Ce 
sont des créations qui découlent des attitudes 
et comportements humains dont nous faisons 
l’expérience à CAUSE de notre ignorance, 
inconscience, insouciance et incompétence 
vibratoire, faute de savoir et de comprendre QUI 
nous sommes dans notre VRAIE Nature.

Il nous suffit de VOULOIR apprendre au lieu 
de nous en remettre entre les mains des choix 
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égotiques de dirigeants malveillants. Trop peu 
nombreux sont les gens au pouvoir qui arrivent 
à ne pas se laisser «  avaler  » par les systèmes 
hiérarchiques qui dirigent le Monde.

Bien sûr, les nations auront toujours besoin 
de leaders, d’entrepreneurs et de décideurs. 
Cependant, pour accomplir le Plan Divin prévu 
pour l’Humanité, ils devront porter en leur Cœur 
le désir sincère de mettre en priorité le bien-être 
commun.

NOUS DEVONS TOUS PORTER CETTE 
INTENTION ET AGIR EN CONSÉQUENCE.

C’est l’Univers qui a créé les Lois de 
la Vie, pas les Humains. Le Principe 
Créateur a pour base la Justice Vibratoire : 
Nous récoltons ce que nous semons en 
vibration. Point à la ligne!

Aucune maladie et tragédie ne peut vivre dans un 
terrain vibratoirement sain. C’est la Loi Vibratoire 
applicable ici sur Terre et partout dans l’Univers.

Pourquoi nos scientifiques ne s’investissent-ils pas 
dans cette direction pour protéger l’Humain au 
lieu, par exemple, de passer leur vie à chercher des 
médicaments et traitements qui n’auraient pas 
de raisons d’être si nous savions conserver notre 
santé au niveau énergétique et vibratoire? S’ils le 
faisaient, ils découvriraient avec la pratique et le 
support adéquat que l’Humanité a le pouvoir de 
créer, à partir de ce qu’il EST, des conditions de 
vie Saines, Heureuses et Abondantes, de façon 
personnelle et collective.

Pourquoi ne vont-ils pas vers des investigations 
métaphysiques? La réponse est simple. Les 
décideurs et investisseurs contrôlent les 
laboratoires de recherches et les gens de cœur 
qui y travaillent. Dans l’équation des systèmes 
qui subventionnent mondialement les différentes 
sphères de recherches, l’Amour et le Respect de 
l’humain ne font pas partie de la mise. Seule la 
quête de pouvoir et de l’argent prime.

Plus nous nous éloignons de la Nature, moins 
nous avons de chance de gagner au Réel Jeu de 
la Vie. 

Quand nous saurons maîtriser notre Énergie 
Créatrice, qui est de Nature Électromagnétique, 
nous arriverons à nous garder dans des Fréquences 
Divines plutôt que dans des ondes synthétiques 
mécaniquement créées par des humains avides 
de pouvoir. Ce n’est que de cette façon que 
nous ferons l’expérience non seulement de notre 
Grande Puissance Vibratoire, mais d’une vie 
Épanouissante, Gratifiante et Abondante et ce, 
dans le plus Grand Respect de la Création et de 
l’Ordre Divin.

Christine Bouchardy, professionnelle en 
prévention et santé publique, épidémiologiste du 
cancer, Université de Genève a affirmé en faisant 
référence à la technologie 5G : 

« Si technologie sans conscience égale ruine de 
l’âme, je ne sais pas à quoi nous allons exposer 
nos générations futures. »

Sommes-nous à ce point nombrilistes et égoïstes 
au point de nous amuser avec des gadgets et 
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des inventions toxiques en ne nous sentant pas 
concernés par l’avenir de nos enfants, de nos 
petits-enfants et de tous ceux qui viendront après 
eux... après nous. «  G  »  =  Générations à venir; 
ont-elles Plus de Valeur à nos yeux que Gadget 
5G ? 

Sommes-nous si dépourvus d’Amour au point 
d’ignorer notre responsabilité de protéger la santé 
et la qualité de vie des générations à venir. 

 
Et nous, là, ici et maintenant, sommes-nous à 
ce point dépourvus d’Amour pour nous-mêmes 
pour préférer les gadgets, les nourritures et 
technologies toxiques et nocives qui nous sont 
proposés par ceux qui n’ont d’autres intentions 
que de s’enrichir, au détriment de notre propre 
vie?

L’heure est venue pour chacun de nous d’œuvrer 
«  là où ça compte pour qu’ENFIN nos efforts 
comptent ».

Pour cela, nous devrons découvrir et approfondir 
notre compréhension de notre Nature et surtout, 
de passer VIBRATOIREMENT À L’ACTION, 
individuellement et collectivement.

Le ferons-nous? La suite est entre les mains 
de chacun de nous et tout commence par 
l’Introspection. 

Réalisons que nous sommes Puissants avant de 
devenir des mourants exterminés par nos propres 
créations... Est-ce qu’encore une fois, comme 
d’autres civilisations avant nous, nous irons 
jusqu’au bout de la folie humaine en utilisant... la 
Science... sans Conscience? 

Maintenant, rendons-nous chacun devant nos 
miroirs… le sort de l’Humanité en dépend. Oui, 
toi, moi et l’autre à côté, nous sommes tous 
responsables de ce qui EST maintenant et ce qui 
VIENT vers nous... 

Nous devons passer au filtre de l’Amour et du 
Respect tout ce que nous achetons pour garnir 
nos maisons (résidence et corps physique) et nos 
assiettes... (nourriture physique et mentale).

Avant d’être un être de chair, vous êtes un 
Être Vibratoire Électromagnétique... Nous le 
sommes tous! 

Et si 5G dans des intentions cachées voulaient 
dire : Génocide Vibratoire – Phase 5...?

Voulez-vous vraiment participer à cela? 
Propager un « virus vibratoire » impossible 
à arrêter parce que nous le trouvons utile et 
amusant? Et si nous étions, nous, humains, sur 
la liste des « choses » à être contrôlées par ces 
«antennes» ...

Allô chers frères et sœurs Humains! 
Réveillons-nous, ça presse! Nous sommes des 
consommateurs... devenus destructeurs... La 
pensée que c’est toujours la faute des «autres» 
doit cesser... Dans l’Énergie, c’est le NOUS qui 
prime. Nous éclaboussons «l’autre» avec nos 
ondes négatives et « l’autre » fait de même envers 
nous! Stop! Ça suffit... 

Notre Avenir dépend de nos Choix d’Aujourd’hui!

N’achetons pas l’idée ni les produits qui y seront 
associés.
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Si nous n’achetons pas, nous éviterons... la chute 
de l’homme...

Si ton Avenir, celui de celles et ceux que tu aimes 
personnellement et le sort de l’Humanité à venir 
te tiennent à Cœur, partage tout ce qui peut nous 
stopper dans l’autodestruction de nous-mêmes. 

Ne tuons pas la Beauté du Monde... 
Nous en faisons partie.

Détournons-nous de la 5G pour nous ajuster à 
la Fréquence de la 5e Dimension de Conscience 
=Amour et Respect de tout ce qui Est!

 
Bonne Conscientisation / Réflexion et surtout, 
changement d’Actions. 

 
Je vous propose aussi ma Conférence en 
rediffusion :

Loi d’Attraction et Covid-19, le Message à 
l’Humanité.

ACCÈS GRATUIT : 
https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.
com/web-conference-offerte-loi-d-attraction-et-
covid-19-rediffusion

Si vous souhaitez reprendre votre Santé Vibratoire 
en main,ma mission de vie est de vous aider en ce 
sens.

Je vous invite à découvrir mes Enseignements et 
Outils de Régénération et de Restructuration 
Vibratoire : 

sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com

Namasté! 

Suzanne Deborah Jennings

Coach Spirituel - Enseignante Métaphysique

Spécialiste de la Profondeur de la Loi d’Attraction

Accompagnatrice en Développement

Personnel, Spirituel et Vibratoire

Fondatrice du Groupe Ambassadeur HumaniTerre

Image crédit : Canva.com

https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/web-conference-offerte-loi-d-attraction-et-covid-19-rediffusion
https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/web-conference-offerte-loi-d-attraction-et-covid-19-rediffusion
https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/web-conference-offerte-loi-d-attraction-et-covid-19-rediffusion
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Dieu a tout fait avec simplicité. La vie sur la Terre 
est une chose fort simple. La seule loi véritable 
est la loi de la Nature, la loi du Grand-Esprit. 
Nous n’avons pas forcément besoin de théologies 
complexes, de grands temples ou d’églises 
luxueuses. Nous avons les collines et les forêts 
pour nous servir d’églises. Et nous n’avons pas 
besoin de dogmes. La création du monde est un 
message écrit en lettres de lumière. Nous avons 
le vent, la pluie et les étoiles qui peuvent nous 
servir de Bible. Nous remercions le Créateur pour 
les fruits des arbres, pour les céréales des champs, 
pour les abeilles qui pollinisent les jardins, pour 
l’eau claire et limpide des ruisseaux qui abreuvent 
les animaux. 

La Terre est notre mère, elle porte les générations; 
ses collines et ses plaines nourrissent toutes les 
nations. Nous ne demandons rien au Créateur car 
nous savons qu’Il sait d’avance ce dont nous avons 
besoin pour vivre. Nous Le glorifions et nous 
glorifions Sa création. La seule chose que nous 
Lui demandons est une bénédiction, une grâce, 
une relation d’amour infini entre l’humain et le 
Divin. Cette bénédiction s’étend à toute la Terre 
et à tous les humains quels qu’ils soient, ainsi qu’à 
toutes les générations qui nous survivront dans le 
temps et l’espace, jusqu’à la septième génération. 
Puisse le monde que nous laisserons à nos petits-
enfants être meilleur que celui que nos parents 
nous ont laissé. La Terre est notre mère et nous 
lui offrons la lumière. Nous lui offrons l’appel du 

Grand-Esprit et Son amour à l’infini afin que les 
rythmes immortels du cosmos puissent à jamais 
battre dans nos cœurs. Oh Grand-Esprit! Terre et 
ciel et mer, Tu es en nous et tout autour de nous, 
dans chaque étoile, dans chaque brin d’herbe, dans 
chaque saison. Nous ressentons cette présence de 
vie. Le Créateur est présent dans le parfum des 
fleurs, dans la lumière du soleil. Les splendeurs des 
galaxies ne représentent qu’une infime fraction 
de Sa beauté. Tout est simple parce que tout est 
animé d’une étincelle de vie divine. Aho!

Ces mots font référence au globe terrestre en 
tant qu’entité vivante et au Cerveau Cosmique, 
le noumène qui sous-tend les phénomènes de la 
nature, ce que les neurochirurgiens d’avant-garde 
nomment un «Mindful Universe», c’est-à-dire 
un univers incommensurable qui possède une 
intelligence inconcevable. Ne croyons pas que la 
Terre soit une chose inerte et qu’il est possible de 
l’exploiter indéfiniment pour notre propre plaisir 
sans que personne n’ait à souffrir des inévitables 
conséquences. La Terre est un être vivant. La 
Terre est un être qui pense rationnellement. Elle 
possède un esprit, une raison, une mémoire, des 
sentiments et des émotions qui sont en lien direct 
avec les activités humaines. En deux mots : la Terre 
a une âme sensible et elle le fait savoir à intervalles 
réguliers lorsque nos activités humaines la font 
trop souffrir. 

LA SAGESSE DES ANCIENS
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Quand on aborde ces sujets, il ne faut pas s’étonner 
des réactions très diverses que nous rencontrons 
de la part de beaucoup de nos contemporains. 
Les ethnologues sérieux qui font une recherche 
sans préjugés à propos des origines du continent 
américain sont forcés d’abandonner les versions 
officielles et «légales» de l’histoire. Qu’ils ne se 
fassent pas d’illusions : ils n’auront aucun soutien 
politique ou médiatique et n’auront aucun 
subside de la part des académies ou des ministères. 
Il ne faut pas s’en étonner. On sait que ce sont 
les dominateurs et les conquérants qui écrivent 
l’histoire afin de justifier le pouvoir en place. Les 
«historiens» de nos livres d’école ont donc ainsi 
passé sous silence le fait que le pouvoir en place 
a été acquis par des guerres bactériologiques 
d’un cynisme et d’une cruauté sans nom durant 
lesquelles des milliers de «couvertures», ainsi que 
d’autres matériaux volontairement contaminés 
par les virus de la petite vérole et du typhus ont été 

distribués aux familles des Premières Nations qui 
ne connaissaient pas ces maladies et qui n’avaient 
donc pas les anticorps pour les combattre. Il faut 
savoir ce qui s’est passé  pour comprendre ce qui 
se passe aujourd’hui. Des millions d’hommes, de 
femmes, d’enfants et de vieillards ont ainsi été 
assassinés sans discrimination. Les pandémies 
qui secouent la planète de nos jours seraient-elles 
alors les réactions de ces épouvantables stratégies 
colonialistes? Si on applique la troisième loi 
de Newton selon laquelle une action entraîne 
inexorablement une réaction égale et opposée, on 
est en droit de se poser la question. Ce qui a été 
semé un jour doit être récolté un autre jour.

Ces tragédies de colonisation sauvage ne sont pas le 
monopole des USA, du Canada ou de la «Nouvelle 
France» puisqu’elles se sont répandues partout sur 
la planète à partir de la fin du 15ème siècle. Il ne 
faut donc pas s’étonner qu’une telle civilisation 
ne puisse que récolter les graines virulentes qu’elle 
a semées il y a tout juste quelques centaines 
d’années. Avec le génocide systématique des 
cultures ancestrales, des connaissances essentielles 
à la survie de l’humanité ont été perdues et c’est 
ce qui nous intéresse ici. Avec l’holocauste des 
sciences primordiales, l’homme colonisé a perdu 
le sens des choses vivantes et a commencé à 
percevoir la personne humaine comme un mélange 
de produits chimiques, et la planète comme un 
vulgaire bloc de matière flottant dans un espace 
vide. L’homme a perdu son âme et la Terre-Mère 
n’a plus été pressentie comme une entité vivante 
à part entière, un être vivant réagissant à la nature 
de nos activités et à la qualité de nos sentiments. 
Une ancienne prophétie amérindienne (du peuple 
Cree) nous prévient que lorsque le dernier arbre 
aura été abattu, lorsque la dernière rivière aura 
été empoisonnée et lorsque le dernier poisson 
aura été retiré de l’océan, seulement alors nous 
comprendrons que l’or et l’argent ne peuvent pas 
être une source de nourriture. La tempête est à 
nos portes et le temps des changements est venu. 

Si la Terre est malade ce n’est pas par hasard. 
Pareillement, on n’attrape pas une grippe ou 
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un cancer parce qu’on est malchanceux. La 
sagesse des Anciens nous apprend que la maladie 
n’est ni une punition, ni un châtiment, ni une 
récompense : c’est tout simplement un résultat. 
Lorsque la maladie se manifeste et que le corps 
n’est pas encore arrivé au terme de ses ressources, 
c’est que le malade n’a suivi ni les lois du respect 
de son corps ni celles de la Terre. Pour les Anciens, 
le corps de l’homme est relié subtilement au corps 
de la Terre. La maladie est un message : on n’a 
pas fait ce qui devait être fait pour la prévenir. Le 
respect de l’esprit de la Terre nourricière, l’estime 
de l’esprit des plantes et de celui des animaux 
n’est jamais séparé de l’équilibre psychique et 
physique de l’humanité. Si guérir est dans l’ordre 
des choses, la santé refait son apparition lorsqu’on 
retrouve le respect de l’esprit de son corps et de 
celui de la Terre dans un sentiment de gratitude 
et de total lâcher-prise. 

La disparition des symptômes de nos malaises 
n’est pas une finalité en soi; il nous est demandé 
d’apprendre à purifier l’entité spirituelle du 
malade. La puissance thérapeutique des plantes 
médicinales que la Terre nous offre gratuitement 
écarte les signes extérieurs de la maladie mais elle 
n’éloigne pas la vraie cause de la maladie qui est 
plus profonde : l’aspect psychosomatique doit être 
envisagé et c’est le rôle essentiel du médecin de 
l’esprit. Dans leur tentative de justifier le pouvoir 
en place, nos historiens ont pris pour un sorcier 
l’ancien médecin chaman qui était loin d’être 
«primitif». Le travail des sages-femmes était lui 
aussi essentiel car elles savaient que l’énergie de 
l’amour désintéressé est souvent le plus précieux 
des guérisseurs. Chez les Aztèques, la médecine 
et la spiritualité n’étaient pas séparées l’une de 
l’autre. Les chants vibratoires avaient encore gardé 
leurs fréquences curatives et étaient appliqués en 
complémentarité des traitements médicaux dans 
le but d’attirer la grâce divine pour le bienfait 
des malades. Le médecin aimait son patient et le 
patient avait une confiance totale en son médecin. 

Selon la sagesse des Anciens, tout est vivant 
et cette vie vient de la Grande Vie Divine. 

Même les pierres et les cristaux ont une âme. 
Lorsque l’homme-médecine les utilise durant les 
cérémonies de ses loges de sudation, il leur parle 
et les pierres lui répondent. Le mot «nature» et 
le mot «terre», dans nos langues occidentales, 
semblent se référer à quelque chose qui est séparé 
des êtres humains. En réalité, nous devrions 
plutôt envisager la nature comme une «énergie de 
pensée», un courant qui supporte notre vie. C’est 
une folie de penser que nous sommes supérieurs à 
tous les écosystèmes dont notre vie même dépend. 
Nous avons inventé de prodigieuses technologies; 
le résultat est qu’une partie du monde s’asphyxie 
dans ses propres déchets, et qu’une autre partie 
meurt de faim dans des taudis sans eau potable. 
Tous autant que nous sommes, nous ne sommes 
que des voyageurs sur la Terre, mais comment 
peut-on vivre heureux durant les courtes années 
de ce séjour terrestre en sachant que des millions 
d’enfants n’ont ni refuge ni nourriture? 

Avec le temps, nous allons apprendre la chose la 
plus importante de toutes : Grand-Mère Terre n’est 
pas seule. Elle porte en son sein l’essence de Dieu; 
et Dieu est la chose la plus puissante qui existe 
dans l’univers. Peu importe qu’on soit pratiquant 
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ou non-croyant. La sagesse des Anciens dépasse 
les religions. À bien y réfléchir, nous pouvons 
dire que Dieu est athée. Peu Lui importe qu’on 
soit chrétien, juif, hindou, musulman ou rien du 
tout. La seule religion de l’Esprit qui soutient la 
Terre et qui la maintient dans son orbite autour 
du soleil central de notre système stellaire est 
l’amour purifié mis en pratique, la compassion, 
la dévotion, le dévouement, l’oubli de soi et 
l’abandon au Bien Universel. Le reste n’est qu’une 
forme ou une autre de  bavardage théologique. La 
Terre survivra toujours mais l’homme disparaîtra 
s’il n’apprend pas qu’il n’est ni propriétaire de la 
terre ni le contrôleur de Dieu. Au contraire, il 
appartient à la Terre et à l’Esprit qui la dirige. Ce 
n’est pas la Terre qui doit nous servir; c’est nous 
qui devrions servir Grand-Mère Terre et l’Esprit 
qui l’anime. 

Les Anciens se rappellent que lorsqu’ils étaient 
jeunes, ils pouvaient boire l’eau des rivières et s’y 
baigner à volonté. La Terre est notre mère; dans 
la conscience et l’amour s’écrivent les prophéties 
dans l’eau de ses rivières. Aujourd’hui il est 
dangereux d’y tremper les pieds tellement elles 
sont empoisonnées. Notre mode de civilisation 
contribue à la destruction rapide de la planète. 
Mais tout cela peut changer, tout peut s’améliorer. 
L’héritage mystique du privilège de notre forme 
humaine n’a pas encore été complètement 
annihilé. Dans la confiance et l’amour s’écrivent 
les destinées des tribus de la Terre pour toute 
l’humanité. Même si la transition d’un état 
de destruction à un état de reconstruction sera 
toujours difficile, la renaissance spirituelle du 
monde est irrévocable. L’âme divine s’éveille et 
rien ne saura l’arrêter dans l’univers. L’âme divine 
de la Terre se réveille après un long sommeil dans 
la matière et rien ne saura l’empêcher de retourner 
dans son mystère, dans le pouvoir sacré de son 
éternité. 

Je me suis demandé ce que nous pourrions 
faire devant l’ampleur du travail qu’il reste à 
accomplir. J’en suis arrivé à la conclusion qu’il 
serait bon d’atteindre à la souveraineté. Non pas 

la souveraineté d’une nation ou d’une province, 
ce qui ne servirait qu’à faire reculer la solution. 
C’est chacun d’entre nous, individuellement, qui 
est appelé à devenir souverain, à être souverain 
pour lui-même, souverain de ses pensées, de 
ses émotions, de ses opinions, de sa liberté, 
dans l’harmonie de l’ensemble du monde. La 
souveraineté de l’un s’arrête là où commence la 
souveraineté de l’autre, dans le respect de chaque 
individu, sans perdre de vue l’intérêt global du 
Créateur dans l’unité de l’ensemble des peuples 
et des âmes. Chaque femme et chaque homme 
parmi nous sont appelés à devenir souverains car 
la souveraineté commence avec soi-même. Cela 
signifie que nous ne devons plus compter sur les 
autres. Pour faire le travail de restauration, nous 
ne pouvons plus compter sur l’état providence, 
sur les industries pharmaceutiques en collusion 
avec les médecins, sur le profit, sur le capital, sur 
la Banque Fédérale, sur les médias corporatifs 
qui ne nous donnent que de la désinformation 
à longueur de temps, ou sur les dirigeants 
politiques esclaves des sociétés secrètes satanistes 
et mondialistes dont les actions ne visent que 
la dépopulation pour le contrôle des masses. Le 
temps de l’éveil est arrivé. Nous allons être nous-
mêmes le changement que nous voulons voir chez 
les autres. 
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Si vous doutez de quelque chose, posez une 
question précise au Créateur et à la Terre depuis 
le centre de votre cœur et il se passera une 
chose merveilleuse : le Créateur et la Terre vous 
répondront depuis le centre de leurs cœurs. Nous 
sommes actuellement en pleine transition vers une 
renaissance spirituelle globale. Les tensions sont 
exacerbées mais la Terre fait encore son devoir de 
mère, elle nous nourrit encore et nous pouvons 
lui en être reconnaissants car sans elle, sans son 
oxygène, son eau, sans la corne d’abondance 
de ses champs de blé, de maïs et de riz, sans les 
fruits qu’elle nous offre si généreusement, sans 
ses herbes-médecine, sans la régularité de ses 
saisons, pas un seul humain ne pourrait survivre 
longtemps. 

Lorsque j’ai eu l’immense honneur de rencontrer 
William Commanda- Ojigkwanong (1913-2011), 
il avait déjà 97 ans et représentait un monument 
de sagesse et de connaissances ancestrales. Il m’a 
parlé longuement de la prophétie des sept feux 
de la Ceinture Sacrée Wampum et du secret des 
cycles de la Lune. Il m’a parlé du Cercle de Toutes 
les Nations, de la Prière des Quatre Directions, 
de la force des valeurs traditionnelles et de la 
puissance du pardon dans le phénomène de la 
guérison. Je lui ai demandé quoi faire si un conflit  
intercontinental thermonucléaire ou qu’une 
pandémie internationale se déclenchaient. J’ai vu 
des larmes briller dans son regard. Il m’a regardé 
et m’a dit : «Nous ne sommes qu’une parcelle de 
la création. Prie le Grand-Esprit, remercie Grand-
Mère Terre et crois que ton système immunitaire 
est fort et il le sera, et tu seras sauvé, tu seras 
protégé». Lorsque je l’ai quitté, je ne savais pas 
que je le voyais pour la dernière fois car le temps 
qui nous emporte tous lui a fait prendre la route 
vers le Grand-Esprit quelques mois plus tard. 
En passant sa porte, je me suis retourné vers lui 
et il m’a dit avec son air d’enfant éternel : «Les 
docteurs et les professeurs étudient ce que les 
hommes ont appris, mais nous, nous prions pour 
nous rappeler ce que les hommes ont oublié». 
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Bonjour chers lecteurs !

En ces temps difficiles, il est important de prier 
pour la Terre pour que le tout entre dans l’ordre 
le plus rapidement possible. Je vous offre la prière 
de la Terre. Je vous offre également une prière à 
réciter pour toutes les âmes qui quittent la Terre 
à cause du Covid-19. De plus, j’offre mes plus 
sincères sympathies à tous ceux qui ont perdu un 
être cher. J’offre également un câlin angélique à 
tous ceux qui sont victimes de la covid-19. Ce 
câlin vous donne l’énergie de passer au travers de 
cette dure épreuve de la vie. Si vous le désirez, 
entourez-vous de la Lumière de l’Ange Seheiah et 
de l’Ange Melahel. Ces deux magnifiques Anges 
prendront bien soin de vous. 

Prière à la Terre

On ne peut se lasser de réciter cette prière avec 
tous les sévices qui surviennent dans le monde. 
Cette prière apportera que du bien dans le cœur 
de celui qui la récitera. Prenez le temps de la lire. 
Cette prière aidera l’ensemble de la société. Petit 
à petit, peut-être parviendrons-nous à améliorer 
notre environnement et à vivre en harmonie avec 
notre prochain.

« Ô Vous, Anges de Dieu, 

Je vous prie humblement d’écouter cette prière 
que j’offre à la Terre.

Je vous demande, par la puissance de votre 
Lumière, 

d’illuminer cette Terre qui m’appartient.

Nourrissez-la de votre divine Lumière d’amour, 
de paix et de respect, 

Pour qu’elle puisse rayonner de beauté, de 
bonheur et de sérénité.

Vous, fidèles serviteurs de Dieu, 

Intervenez auprès de Dieu pour qu’Il sauve 
cette Terre et qu’Il l’enveloppe de sa rayonnante 

Lumière d’amour.

Demandez-Lui de nous aider, nous, tous les 
habitants de la Terre, à retrouver le chemin 
de la paix, le chemin de Sa Lumière pour 

qu’ensemble, nous puissions la propager sur 
notre Terre qu’Il nous a léguée.

Vous, Anges de Dieu, 

nourrissez-moi de votre magnifique Lumière 
pour que je puisse à mon tour nourrir ma propre 

Terre.

Par cette prière, j’unis ma voix à tous les 
habitants de la terre qui se recueillent et qui 
prient instamment pour que notre demeure 

PRIÈRE POUR LA TERRE ET LES DÉFUNTS
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devienne un havre de paix où il fait bon y vivre.

Chère Terre, reçois cette prière que je te dédie 
humblement avec tout mon cœur et mon âme.

Nourris-toi de la Lumière de Dieu pour que 
celle-ci rayonne d’un océan à l’autre.

Je rends grâce à Dieu des bienfaits que Sa 
Lumière apportera à ma Terre. Merci ! »

 
Que cette prière illumine votre vie et la rende 
heureuse ! Lorsque vous récitez cette prière, les 
Anges vous remercieront en vous envoyant un 
signe. Il peut s’agir d’une pièce de monnaie, 
d’un clignotement de lumière, d’une sonnerie 
téléphonique, d’un chiffre ou d’une heure 
particulière. 

Prière pour aider une âme à atteindre la

(Pour quelqu’un qui vient de quitter la Terre)

« Ô Vous, Archange Gabriel,  
Puissance de Dieu, le Père Tout-Puissant,

Je vous prie humblement d’écouter cette prière 
que je vous adresse maintenant.

À l’aide de votre Lumière angélique, prenez soin 
de tous ceux qui ont quitté la Terre à cause du 

Covid-19.

Guidez-les vers leur nouvelle demeure.

Accueillez-les avec respect et honneur dans le 
Jardin des âmes.

Prenez-en bien soin et purifiez-les de votre 
Lumière divine.

Infusez-leur le courage d’accepter leur nouvelle 
vie.

Vous, fidèle Serviteur de Dieu,

Pardonnez-leur toutes leurs erreurs terrestres.

Assurez-vous qu’ils atteignent la béatitude dans 
leur nouvelle demeure.

Que cette prière les aide à trouver la paix 
intérieure, 

Et qu’elle leur permette de cheminer 
harmonieusement dans le Jardin des âmes.

Ô Vous, messager de Dieu,

Que votre magnifique Lumière soutienne 
également la famille de ces défunts dans cette 

épreuve difficile de la vie.

Je vous le demande avec mon cœur et mon âme.

Merci, Archange Gabriel

(Amen) »  

Que les Anges vous protègent !

Amicalement, 

Joane Flansberry

béatitude
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Jacques Salomé écrit : « Qu’est-ce que nous demandons le plus? » Il répond : « D’être aimés? Non, 
d’être choisis! » Cela signifie qu’être reconnu par les autres est un besoin plus fondamental que celui 
d’être aimé. Adler va plus loin encore en affirmant que l’homme cherche à se distinguer en exprimant 
sa volonté ou son besoin de puissance. C’est ce qui lui permet de vaincre son complexe d’infériorité 
et d’exercer au mieux sa volonté d’affirmation et de valorisation de soi, non seulement par rapport 
à lui, mais aussi par rapport aux autres. C’est ce qui explique pourquoi nous tolérons si mal de 
passer pour inférieurs et ce qui justifie le déploiement d’efforts considérables et même l’exercice de la 
combativité pour atteindre l’égalité avec nos semblables ou pour nous dresser au-dessus du « troupeau ».

Dans ces conditions, on peut comprendre pourquoi la psychologie met l’accent sur un égo fort, 
capable de s’affirmer. Or s’affirmer, c’est affirmer sa différence. Mais pour cela, il faut développer 
l’estime de soi et découvrir ses richesses intérieures. Jung a une parole étonnante là-dessus : « Pour 
son accomplissement, l’homme n’a pas besoin de perfection, mais de plénitude. » Ce qui signifie que 
l’être humain est plus mal à l’aise quand il sent un « vide intérieur » que quand il se sent imparfait. 
Comme la nature a horreur du vide et que nous sommes essentiellement désir de plénitude, certains 
choisissent de remplir ce vide par l’alcool, la drogue, le jeu, le travail, etc. Mais il n’y a qu’une façon de le 
remplir pleinement : cultiver la dimension spirituelle de l’être. J’en parlerai dans ma prochaine chronique.

Jean-Paul Simard

LE DÉSIR SECRET D’ÊTRE CHOISI
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Matière
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Quoi ? Il y a une autre pandémie qui nous guette?

Oui,  nous y sommes tous soumis en ce moment. 
Me semble qu’on en avait assez d’une. Cette 
pandémie, ce virus, était déjà véhiculée de toutes 
sortes de manières, que ce soit par les médias, 
plusieurs compagnies et plusieurs personnes. 
Mais on dirait que personne ne se rend compte, 
du moins j’ose espérer que ce n’est pas conscient. 
J’explique la base de ma réflexion; je souhaite 
votre patience avant d’en arriver à la conclusion 
que je suis soit lucide, soit un peu détraqué. 

Quand je vous parle de cohérence (cardiaque), 
je vous parle d’être à l’écoute de votre coeur, 
de vous relier aux valeurs fondamentales du 
coeur: gratitude, sollicitude (to care), gentillesse, 
entraide et autres. Naturellement les enfants 
sont dans cet état. Rappelez-vous ces émissions 
de télé qui nous montrent des enfants de 
toutes les couleurs jouer ensemble. Ce n’est 
que plus tard qu’ils seront atteints. Pourquoi? 
Une des hypothèses est la peur de la différence 
des autres, mais là n’est pas mon propos. 

Je fais une parenthèse ici pour vous proposer 
un questionnement. Quand nous arrivons à 
une conclusion, ou ce qui nous semble une 
conclusion qui nous explique le pourquoi, 
pouvons-nous nous poser une question de plus? 
En fait, ce que je propose est une réflexion qui 
nous fait regarder au-delà de la surface : «Regarde 

plus profondément pour mieux comprendre» 
(Thich Nhat Hanh). Ce que je propose ici est de 
s’éloigner du jugement qui nous fait croire que 
NOUS avons la vérité. Le jugement, ou plutôt 
la condamnation, est parfois rassurant car nous 
n’avons plus de questions à nous poser et nous 
pouvons rester dans nos vieilles pantoufles. 

Alors que se passe-t-il en ce moment de pandémie 
Covid-19?

 
Il y a risque pour notre santé physique, pour 
notre intégrité corporelle. Personne ne parle de 
stimuler votre système immunitaire. On parle 
seulement des personnes âgées qui ont un système 
immunitaire plus faible. Bizarre que personne 
ne se pose une question additionnelle qui est 
comment le stimuler? On nous dit de limiter nos 
sorties, avec raison, de se protéger, de se laver les 
mains avec du savon, ce qui est essentiel même 
sans pandémie. Je n’élaborerai pas plus sur cela. 

Mon propos est d’en arriver au système 
immunitaire. Il y a plusieurs moyens d’avoir un 
système immunitaire en meilleure forme. Certains 
vont proposer des produits naturels, c’est bien, 
manger plus santé, être en bonne forme physique, 
boire plus d’eau, enfin il y a plusieurs moyens utiles. 
C’est excellent et je nous encourage tous à le faire. 
D’ailleurs, je ne comprends pas qu’il n’en soit pas 
question dans les bulletins de nouvelles, bizarre. 

L’autre pandémie, un autre virus
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Bon, j’entends “coudon va-t-il finir par aboutir 
à propos de son autre virus”. Ça s’en vient. 
Je voulais en chemin souligner des points de 
réflexion, demeurer alerte, observateur à propos 
de ce qui se dit tant sur internet qu’à la télé. 

Nous y voici. Le virus n’est pas un virus physique, 
c’est un virus qui nous affecte émotivement: le 
virus de la peur (et/ou stress). Il n’y a pas de pilule 
pour ça. On s’entend qu’il y a une peur saine qui 
nous fait prendre nos précautions, ce qui est sain. 
Trop c’est comme pas assez. Il y a un juste milieu.  

Le petit exercice que je propose, qui est la base 
de la Cohérence, est la respiration du coeur 
que je vous suggère de faire en lisant la suite. 
J’inspire et j’expire un peu plus lentement et 
un peu plus profondément qu’à l’habitude. Je 
visualise, ressens que ma respiration passe par 
la région du coeur. Et on y ajoute un sentiment 
positif, nourrissant, comme la gratitude, la 
sollicitude, l’amour et autres. Pour ce faire, nous 
pouvons penser à notre animal de compagnie, 
comme grand-parent à nos petits-enfants, penser 
à un moment agréable, penser, se rappeler le bruit 
d’une cascade, le vent dans les arbres, la sensation 
de l’air pur qui entre dans nos poumons, enfin 
vous choisissez ce qui vous semble le plus agréable. 
De préférence cinq minutes matin et soir. Et dans 
la journée lorsque vous avez un instant, faites 
quelques respirations avec votre image.  Un ami 
fait faire un bip bip à sa montre à chaque heure 
pour penser de faire une respiration «inspirée». 

Chez HeartMath, il a été démontré en laboratoire 
que se brancher à cinq minutes de gratitude, 
sollicitude, stimule le système immunitaire 
pour une période moyenne de six heures (voir 
le graphique). Et ça ne coûte rien, ça demande 
simplement de l’implication. En fait, c’est se 
prendre en mains pour un mieux-être.

La partie négative est que se brancher sur une 
ou des émotions drainantes (colère, jugement, 
peur et autres) affaiblit le système immunitaire 
pour, là encore, environ six heures. Ça affaiblit 
non seulement le système immunitaire, 
vous vous sentez aussi moins énergisé...  

Vous n’y croyez pas? Vous avez droit à votre opinion. 
Puis-je vous suggérer de l’essayer? Prendre un peu 
de temps pour respirer, penser à autre chose qu’à 
la peur, prendre cinq minutes pour vous apaiser 
... Essayez et vous m’en donnerez des nouvelles.

Louis-Michel Martel
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Je vous parle d’une énergie, aujourd’hui, qui m’a 
surprise lorsqu’elle m’est apparue lors d’un soin 
énergétique. J’ai tellement aimé sa fréquence que 
depuis, elle est une guide qui m’accompagne dans 
ma vie et dans ma mission.

Au début, elle s’est présentée avec une énergie très 
apaisante, que l’on reconnaît particulièrement 
chez les Mères Divines. C’est très proche de la 
vibration de Marie, mère de Jésus, mais il y a un 
peu de mauve dans sa fréquence et son énergie 
ouvre différemment. Ça m’a pris un moment 
avant que je comprenne que c’était une femme 
sainte qui m’accompagnait, car elle a une énergie 
très différente  qu’elle porte de la Terre. Il y a une 
fréquence shamanique que la vierge ne porte pas.

Quand je lui ai demandé de s’identifier, je suis 
partie à rire du ridicule de ma question. Elle est 
magnifique, très porteuse de lumière, avec un 
cœur christique actif. Elle vibre Dieu dans tout 
son être. Elle a souri avec tellement de gentillesse 
et m’a fait voyager par le troisième œil, pour me 
montrer qui elle était. J’ai vu sa vie en mémoire 
accélérée à ma tête et à mon ventre, comme un 
réconfort énorme, apaisant certaines parties de 
Qui Je Suis, en reliance avec elle. J’ai compris 
que nos parcours du cœur se sont croisés souvent, 
incluant d’autres incarnations qu’elle à vécues, 
autre que celle qui est déterminante, dans cette 
chronique du patrimoine.

C’est comme une sœur pour moi, qui a connu 
le succès de sa mission de vie, à l’époque, au  
17e   siècle. En résumé, elle fût une des rares femmes 
à venir en nouvelle-France, parmi les deux cents 
premiers colons à franchir le nouveau sol. C’est 
une femme qui a eu de grandes révélations par 
vision, une grande médium. Elle a réussi à bien 
faire les choses pour éviter la chasse aux sorcières, 
ainsi que les exécutions. Elle a été capable d’avoir 
le soutien de la religion catholique, qui a respecté 
son discours et qui a aussi contribué à ce que ses 
visions du nouveau monde se manifeste.

Elle est un élément très rassembleur, juste, rempli 
de compassion et qui a fait preuve d’une belle 
ouverture pour le respect des gens, peu importe 
qui ils sont. Elle a développé ses dons à un très 
haut niveau. Elle écrivait beaucoup, tout ce qui 
se passait. Elle me montre en énergie l’équivalent 
de 20 000 écrits (lettres, recueils, papier officiel, 
livres). En m’approchant de certains ouvrages, 
j’ai pu constater qu’il y avait des écrits en d’autres 
langues que le français. Elle m’a dit oui, qu’elle 
maîtrisait le don des langues, qu’il y en avait en 
latin et plusieurs ouvrages dans différents langages 
autochtones. 

Elle était aimante comme une mère pouvait 
aimer la vie, se rapprochant de plusieurs clans 
autochtones, malgré les guerres entre eux et les 
colons. Elle me montrait que le français était 
plutôt inclusif, voire sauvage, et qu’ils ne voulaient 
pas être comme les autochtones, ni même manger 

Marie de l’Incarnation
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de leur nourriture. Une situation très complexe 
quoi!

À ceci s’ajoute les recommandations du Roi. 
Je compatis beaucoup pour les éléments avec 
lesquels elle devait composer. Personnellement, 
je trouve ça très complexe et je suis en même 
temps ébahie par sa capacité d’œuvrer la mission 
en restant dans ses qualités de cœur. Elle répond 
qu’elle a toujours été bien accompagnée et qu’elle 
avait beaucoup apprécié sa vie en NouvelleFrance, 
malgré les nombreuses difficultés.

Je me suis permise de lui parler des miennes, de 
ce que j’éprouvais quant à ma mission de vie et 
de la continuité difficile de faire progresser la 
conscience en ces temps modernes. Elle a ouvert 
des codes de lumière dans mon cœur, œil droit et 
cerveau. Elle m’a fait un lavement dans mes corps 
énergétiques avec une belle lumière rose. Elle a 
séparé certaines cassures que j’avais vécu, moi, ici, 
dans le corps d’homme que j’avais en ces temps-
là, ici. J’ai reçu une bénédiction incroyable. 

J’ai fait des recherches à la suite de notre rencontre 
et j’ai découvert une femme extraordinaire, qui a 
toute mon admiration pour ses qualités d’être. Je 
vous invite à creuser son univers. Il y a tellement 
de choses à apprendre. C’était une grande 
anthropologue de ce monde, qui a compris bien 
des affaires et qui continue à aider son prochain, 
surtout quand il est réceptif comme moi je peux 
l’être envers ces êtres exceptionnels.

Julie L.
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La relaxation, c’est le fondement de toute forme d’harmonie. Se relaxer est un grand sujet qui est 
éternel, c’est quelque chose qu’on devrait faire en permanence dans la journée. 

Relaxer physiquement, mentalement et émotionnellement, c’est extrêmement difficile à réaliser car 
on entre dans les pensées et dans les émotions pendant la relaxation. 

Alors que si on laisse absolument tout ce que je suis se relaxer, on arrive à se détacher de tout et on 
atteint un certain niveau de relaxation qui permet de régénérer la force de vie. Découvrez des moyens 
pour mieux relaxer dans cette capsule vidéo que je fais avec Anyssa Aumont.

https://youtu.be/25ZiROZrjHA

Daniel

Se relaxer

https://youtu.be/25ZiROZrjHA
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Personnellement, j’adore jouer avec les sens afin 
de vivre de plus en plus de conscience lors de mes 
expériences humaines. J’ai rapidement compris 
que lorsque je suis privée de quelque chose, 
j’apprends davantage à l’apprécier par la suite.

Volontairement ou non?

Je fais une distinction cependant entre le fait de 
me priver volontairement de quelque chose et me 
faire enlever quelque chose, soit par quelqu’un 
ou par les circonstances de la vie. L’expérience 
vécue est alors bien différente. Dans le premier 
cas, je m’amuse à faire des prises de conscience 
pour retrouver davantage de pouvoir sur moi et 
dans le deuxième cas, je dois faire le processus 
d’acceptation et d’adaptation que cette privation 
me cause. Dans les deux cas cependant, il s’agit 
d’expériences d’apprentissage afin de me connaître 
davantage.

Perdre la vue

Par exemple, je peux décider de vivre l’expérience 
de me priver de la vue pendant un moment 
défini afin d’observer ce que je vis ainsi que ma 
perception lorsque je suis privée de la vue. J’ai 
le loisir de retrouver la vue lorsque l’expérience 
sera satisfaisante pour moi. J’ai plein pouvoir sur 
l’expérience. Il s’agit donc d’un jeu que j’accepte 

de jouer, pour moi, afin d’apprendre à m’aimer 
davantage. Si cependant la vie fait en sorte que 
je deviens aveugle, je vais devoir passer par un 
processus d’acceptation de cette nouvelle réalité 
pour moi que je n’ai pas choisie. Mon corps va 
devoir s’adapter à ma nouvelle réalité. Si je refuse 
l’expérience, je vivrai énormément de colère et de 
souffrance face à une telle injustice. Je deviendrai 
alors rapidement dépendante des autres et 
inévitablement insupportable à vivre pour mon 
entourage. Si au contraire, je décide d’accepter 
l’expérience, mon esprit sera à la recherche de 
solutions et d’une adaptation afin de retrouver 
le plus d’autonomie possible. J’ai le choix de ma 
réaction.

Un acquis

C’est facile de prendre pour acquis ce que j’ai 
déjà. J’ai accès à tous mes sens depuis ma venue 
en ce monde. Cela est naturel pour moi, je n’ai 
pas à y penser et je n’y porte pas grand attention 
au quotidien. Malheureusement, il nous faut 
parfois recevoir un choc, une circonstance de 
privation d’un ou de plusieurs de nos sens pour 
enfin les apprécier. Cela n’a pas à être drastique. 
Pour ma part, c’est mon éducation qui a fait que 
j’ai développé la croyance que je n’avais pas le 
droit de goûter au plaisir de tous mes sens. La 
castration est une forme de privation. Je me prive 
inconsciemment de ce que j’aime, ce dont j’ai 

Et si on jouait un jeu…
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besoin pour ne pas me sentir coupable ou pas 
correcte.

Changer sa perception de soi

Dans le contexte du programme Monter au 7e ciel, 
je donne plusieurs exercices pour s’amuser avec 
nos sens toujours dans le but de faire des prises de 
conscience sur soi-même et augmenter l’amour de 
soi. Cela permet également de sortir de plusieurs 
castrations. Un qui me plait particulièrement est 
celui que l’on fait dans le volet «  perception  ». 
Il est d’une efficacité et d’une simplicité 
extraordinaires. J’ai eu envie de le partager avec 
vous ici aujourd’hui.

Jouons ensemble… première étape

Cet exercice de perception et d’amour de soi se 
fait en trois étapes. La première consiste à vous 
fermer les yeux ou de mettre un bandeau afin 
de vous priver de la vue. Ensuite, vous devez 
passer les mains sur votre corps afin de prendre 
conscience de vos formes, textures et ressentis. 
Sans se juger ou chercher les défauts mais dans un 
esprit de découverte et d’observation. 

Résultat de mon expérience de la première 
étape

Le fait de se caresser lentement soi-même 
pour s’observer est en soi une expérience 
extraordinaire. Personnellement ainsi que pour la 
très grande majorité de mes élèves, l’expérience 
a été fantastique. J’avais l’impression d’être jeune 
et que la texture et les courbes de mon corps 
étaient agréables et parfaites. J’aimais ce que je 
touchais, percevais et ressentais. C’était comme 
une impression de sentir beaucoup d’amour dans 
tout ce que je découvrais. Cela m’a beaucoup 
émue et remplie de bonheur.

La deuxième étape

La deuxième étape consiste à ouvrir les yeux et 
refaire l’expérience mais face au miroir cette fois. 
Là, l’expérience devient très différente. Dans 
mon regard, ma perception change. J’ai ce regard 
critique sur moi. Celui de mes jugements, de 
mes non-acceptations, de ce que je voudrais que 
ce soit et non ce que je perçois. Mon regard, ma 
perception sont habités par ceux de la société, les 
standards de beauté, de jeunesse et ma propre 
acceptation de moi-même. Bref, c’est l’ensemble 
de l’influence extérieure qui se traduit dans mon 
regard. Comment je me perçois. C’est alors que 
je remarque mes poches sous les yeux, mes rides, 
mes imperfections, mes cicatrices, mes bourrelets, 
ma cellulite, etc.

Résultat de mon expérience de la deuxième

Je suis forcée de constater qu’il y a un écart de 
perception de moi-même entre la première et la 
deuxième étape. Ce que je veux, c’est réduire cet 
écart et développer une plus grande acceptation 
de moi, changer ma perception afin de la ramener 
davantage à celle de la première étape de l’exercice. 

étape
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Voici donc comment faire la  troisième étape de 
cet exercice…

La troisième étape

Suite à toutes ces observations, je refais l’exercice 
mais en apportant une intention nouvelle. Lorsque 
je me regarde et que je passe en revue toutes les 
parties de mon corps, je reviens à celles que j’ai 
jugées, critiquées, rejetées et pour chacune de ces 
parties, je vais y mettre de l’amour. Comment on 
fait ça? C’est très simple. Prenons pour exemple 
mes poches sous les yeux; en les observant, je n’ai 
qu’à me dire qu’elles sont le résultat de toutes les 
nuits blanches à veiller sur mes enfants, à me faire 
du souci pour leur bien-être. À prendre conscience 
de tout l’amour que ces poches sous mes yeux 
habitent. Cela m’aide à les percevoir autrement et 
je ressens l’amour envers elles. Même chose pour 
les rides, les vergetures et le reste. Me souvenir de 
l’amour derrière chacune de ces expériences qui 
ont laissé le souvenir, la marque sur mon corps. 

Résultat de mon expérience suite à la troisième 

Suite à cet exercice, le simple fait de prendre 
une douche et me laver a complètement changé. 
Je prends le temps de me fermer les yeux et de 
retoucher à celle que je perçois les yeux fermés, 
celle que je suis vraiment. Je prends le temps 
lentement, doucement, avec beaucoup d’amour 

de me savonner. Même chose lorsque je mets de 
la crème sur mon corps ou mon visage. Je ferme 
mes yeux et reprends contact avec celle que 
j’aime. Depuis, l’écart n’est plus aussi marquant. 
J’ai acquis une grande acceptation de moi et par 
ce fait, mon corps a changé. Je le constate tous les 
jours. 

Et vous…

Je vous invite à vous prêter à l’expérience. Cela 
ne coûte absolument rien et vous avez tout à y 
gagner. Personnellement, je préfère choisir le jeu 
des prises de conscience… et vous?

étape
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Je vous parle aujourd’hui des avantages que l’on peut retrouver dans cette situation de confinement 
social. Il y a toujours deux et même trois côtés à une médaille. Moi, je vous invite à toujours considé-
rer le bon côté des choses. Ça crée moins de stress pour le corps et l’humeur est plus favorable pour 
vous-mêmes et pour les autres avec qui vous êtes en relation.

Il y a le côté qui souffre. Sans même avoir le virus, un individu peut vivre ce moment difficilement. Il 
peut souffrir de ses relations, au niveau de sa santé ou de ses finances. C’est un temps pour rentrer à 
l’intérieur de son cœur, pas juste de sa maison, et y faire le ménage. C’est une période de transforma-
tion personnelle et collective aussi en même temps. 

Alors on s’adapte à ce nouveau rythme, à ce nouveau moi. Disons que la vie nous fait une bousculade; 
ce n’est pas la fin du monde en soi. C’est l’illumination de soi, qui va éclore de tout ça et qui va amener 
un partage et un équilibre dans la gestion des ressources et des priorités humaines sur terre.

Pour écouter la vidéo de la chronique : https://youtu.be/hqG3VSIs-wU

Prenez soin de vous!

Votre praticien en médecine traditionnelle chinoise

Bing Xiang

Le Covid-19 versus moi

https://youtu.be/hqG3VSIs-wU
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Je suis entraînée, depuis un moment, à apprécier 
ma condition de célibataire. Surtout en ce temps 
de confinement social préventif que nous expose 
le Coronavirus.

C’est l’avantage d’avoir fait un tri et de ne plus 
avoir d’interférence autour de soi. Je me suis dit 
que possiblement les gens allaient avoir plus de 
temps pour approfondir leur relation. Alors, j’ai 
ouvert un compte Tinder. Rapidement, je me suis 
retrouvée avec dix affinités. Mon discernement 
fonctionne au point que ça n’a pas été long d’y 
faire le tour.

J’ai eu une conversation de dix lignes, avec un 
agrès qui voulait tout de suite me rencontrer. Je 
lui ai expliqué que ça ne me convenait pas. Une 
autre conversation, de dix lignes maximum aussi, 
avec un autre qui ne savait pas quoi dire. Ça coupé 
très court. J’ai fait quatre sourires aux personnes 
où j’avais complété en deuxième l’affinité, donc 
de ma responsabilité à engager la conversation. Je 
leur ai laissé 30 heures pour me répondre. Ça n’a 
pas eu lieu. Donc, j’ai supprimé ceux qui n’ont 
pas le temps à être à leurs affaires. Et les derniers, 
eux, ont fait l’affinité en dernier. Donc, c’était 
leur responsabilité de venir me parler, puis ils ne 
l’ont pas fait. Au bout de 30 heures, j’ai enlevé le 
match. 

Tout ça pour dire que j’ai fait le tour en cinq jours; 
et il n’y a pas un célibataire sur le marché actuel qui 

me convient. J’ai fermé mon compte à nouveau et 
là, définitivement. Il n’y a rien là pour moi. C’est 
sûr que je suis médium de profession. Quand je 
regarde une photo, j’ai rapidement l’heure juste 
d’une personne; et c’est pour ça que je sais très 
bien sélectionner ce qui me correspond, comme 
expérience que j’ai le goût de vivre. Dix candidats 
de catégorie ‘’peut-être’’ pour 3  000  candidats 
approximativement. Aucun super like. 

Mon frère m’a parlé d’une agence de rencontre 
à Noël, qui est dans mon coin, en région 
genre. Je suis allée voir pour le fun. Tu remplis 
un questionnaire et ensuite tu parles avec une 
conseillère pour voir si tu peux devenir client. 
Elle m’a appris des choses. Comme quoi que 
7% de la population était en haut de 6 pieds et 
plus. Comme je mesure moi-même 6 pieds, il est 
clair que je souhaite une plus grande personne 
que moi, parce que les hommes ne se sentent pas 
“mâle” quand je les dépasse avec mes souliers à 
talons hauts.

Malheureusement, m’a-t-elle expliqué, les petites 
femmes veulent des grands. Bon, moi je les 
soupçonne d’être insécure dans leur vie, mais 
bon… Les lois de la nature sont indiscutables en 
matière de goût. 

Là où j’ai freinée quelque peu, c’est au niveau de 
leur fonctionnement. Tu paies cher et ce n’est pas 
forcément garanti qu’on va te “matcher” avec une 

Le modèle de rencontre
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super complicité. Ça ne me tente pas qu’on me 
mette en lien avec quelqu’un qui aurait eu mon 
x rouge sur Tinder, mettons. Puis, ils essaient 
un peu. Ils peuvent te présenter un ou deux 
candidats, mais si tu veux la certitude d’avoir la 
bonne personne, comme c’est plus d’ouvrage, le 
forfait se vend 3 500$. Non! Je ne suis pas rendue 
là : à payer une telle somme pour me trouver un 
mec. 

D’ailleurs, quand tu as la certitude que c’est 
placé dans ton plan de vie, l’être incroyable pour 
t’accompagner dans de nombreuses réalisations, 
basées sur un amour véridique. Tu prends ton 
mal en patience et tu fais tes devoirs de la vie, 
pour te soigner jusqu’à temps que ton cœur soit 
entièrement embelli par la vie que tu mènes 
maintenant et plus encore. Le passé est transmuté, 
les blessures sont presque inexistantes et il y a un 
équilibre émotionnel. C’est quoi, rendu là, de faire 
dix ans seuls? Oui, c’est mon cas! Je commence 
ma dixième année de divorcée et je suis arrivée 
au point que je maîtrise mes besoins de tendresse, 
de sensualité, de romantisme et de sexualité. Je 
suis capable de me fournir ça. Quand ça arrivera 
dans ma vie, je saurai l’apprécier, c’est juste que 
ce n’est pas un besoin à assouvir qui décide pour 
moi et qui est inévitablement en compromis sur 
plusieurs plans.

Donc j’ai décidé de laisser le projet sur la glace. 
J’ère dans leur banque de données de célibataires 
non-engagés dans l’agence, s’ils ont besoin de 
ma candidature pour une requête spéciale. C’est 
gratuit et stagnant, comme une graine qu’on se 
demande si on va la planter un jour. 

Je n’ai pas envie de chercher, ni de trouver. Je veux 
juste être dans mon présent, le cœur rempli de 
lumière et joyeux et c’est là que je me pose. Je 
sais pertinemment que Dieu et les univers sont 
extrêmement puissants et capables de faire arriver 
le grandiose dans nos vies. C’est là que je suis Moi. 

Quand je prends le temps de faire le tour de 
mes relations, de voir s’ils sont bien avec le 
confinement. Les gens en couple ne sont pas 
capables de prendre du temps pour échanger au 
téléphone et en plus, ils sont toujours ensemble.

 

Les gens seuls en ce moment, ils veulent te parler. 
Ils n’ont juste pas grand chose de constructif 
à dire. Ils sont dans leurs peurs collectives. 
Heureusement, j’ai des gens en conscience autour 
de moi, et nous, ça va. On est en paix, entraînés 
à le rester peu importe ce qui se passe; et c’est 
suffisant pour nous nourrir, nous maintenir 
heureux d’être dans notre présent et accueillir ce 
que la vie nous enseigne de merveilleux.

Prenez votre temps en patience. Tout a son 
moment d’éclosion. Le vôtre va venir aussi. 
Soyez prêt à l’accueillir sans l’interférence de vos 
blessures. Partez sur du neuf, du beau et du pur. 
My advice to you.

Soyez bénis!

Julie L.
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D’une part, voici les enseignements de Grand-
Mère  Lune pour le mois de mai. D’autre part, 
je prendrai le temps d’expliquer l’énergie de la 
Terre Mère en faisant un petit lien avec la fête des 
mères.

La Lune des Fleurs – mai

Pendant ce temps où toutes les plantes affichent 
leur côté spirituel, l’énergie vivifiante de la Lune 
des Fleurs agit comme un des médicaments de 
guérison les plus puissants de la Terre Mère. 
D’ailleurs, une légende raconterait que les fleurs 
danseraient dans les prés sous le clair de cette 
pleine lune. Alors, en mai, de nouvelles plantes 
fraîches, en grande partie des fleurs, émergent du 
sol et des bourgeons apparaissent sur les branches 
d’où le nom de la Lune des Fleurs.

 

Chaque plante est un médicament et beaucoup 
sont particulièrement efficaces au printemps. 

Prenons l’exemple de l’achillée millefeuille 
(Achillea millefolium L.). C’est un remède 
populaire pour un mal de gorge. La jeune plante 
est mâchée ou brassée comme un thé, puis 
gargarisée comme un rince-bouche. Bref, l’énergie 
de la pleine lune de mai anime toute chose et 
insuffle la vie. D’ailleurs, elle nous encourage à 
explorer et à reconnaître notre essence spirituelle 
pour commencer à nous occuper de notre relation 
envers nous-mêmes et envers ceux qui nous 
entourent. De plus, c’est un bon moment pour se 
concentrer sur les liens et les engagements, à la fois 
dans l’esprit (mentalement) et dans l’amour. Lors 
de la préparation de l’engagement, demandons 
au Grand Esprit ainsi qu’à nos ancêtres de nous 
donner des bénédictions et des conseils. Cela 
pourrait être particulièrement utile en ce moment 
pour nous aider à nous orienter. Bref, portez 
attention au 7 mai 2020, le jour où aura lieu la 
Lune des Fleurs.

La Fête des Mères

Cette année, la Fête des Mères aura lieu le  
10 mai 2020, trois jours après la Lune des Fleurs. 
Je vous encourage fortement à appeler les femmes 
qui ont élevé et créé la vie autour de vous, peu 
importe qu’elles aient porté un enfant ou non, 
pour les remercier de ce cadeau qu’elles ont offert 
au peuple. Or, la première femme qui devrait 
recevoir vos gratitudes devrait être celle qui est 
votre mère, qu’elle soit biologiquement, la vôtre 
ou non, et qu’elle soit de ce monde ou non. 

LES ENSEIGNEMENTS DE GRAND-MÈRE LUNE (MAI)
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De plus, je tiens à vous rappeler de ne pas oublier 
une mère super importante pour nous tous, je 
parle de la Terre Mère. Nous sommes tous et 
toutes ses enfants. Elle est connectée à chacun 
d’entre nous. Par contre, si nous ne ressentons 
pas ce lien, nous pouvons travailler à solidifier 
nos racines qui se connectent à elle. Pour ce faire, 
nous devons prendre le temps de nous recentrer. 
Puis, nous visualisons des racines qui partent 
de nos pieds vers le milieu de la Terre, vers une 
énergie pure et maternelle. C’est celle de la Terre 
Mère. D’ailleurs, lorsque nous travaillons avec 
les quatre directions, il y en a souvent trois que 
nous oublions. En fait, nous devrions toujours 
travailler avec sept directions. L’une d’entre elles 
est celle de Terre Mère qui représente notre Terre. 
Lorsque nous nous adressons à elle, nous en 
profitons pour la remercier pour tout ce qu’elle 
nous donne puisque tout lui appartient en 
premier lieu. Elle nous donne sans demander en 
retour, ce qui nous enseigne une grande preuve 
d’amour. On lui demande également pardon 
pour tout ce qu’on peut lui causer qui nuit à la 
Terre. Bref, telle une mère pour son enfant, la 
Terre Mère pardonnera toujours à ses enfants et 
sera toujours présente pour eux, que ce soit pour 
les supporter dans leurs choix et leurs idées, que ce 
soit pour les écouter et simplement être présente, 
que ce soit pour les féliciter ou que ce soit pour les 
réconforter. Prenez le temps de vous connecter à 
elle, particulièrement le 10 mai, pour la remercier 
et lui envoyer de l’amour inconditionnel en cette 
Fête des Mères. MIK8ETC (merci)!

Patricia Arial

Petit Lynx
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L’alimentation la plus saine et la plus facile à 
suivre est celle à index glycémique bas (régime 
Montignac).

La glycémie est la quantité de glucose (sucre) 
contenu dans le sang. Lorsqu’on est à jeun, la 
glycémie est d’environ 1 g de glucose par litre de 
sang [1], c’est-à-dire moins que 5 sur un lecteur 
de glycémie.

Les aliments à index glycémique élevé provoquent 
une augmentation brutale du taux de sucre dans 
le sang. Or, les pics de glycémie favorisent le 
stockage des graisses.

Une alimentation à index glycémique bas a pour 
objectif de :

Réduire votre risque de :

•	 Diabète de type 2

•	 Infarctus

•	 Cancer

•	 Pathologies des yeux

•	 Perte auditive liée à l’âge

•	 Réduire l’inflammation générale du corps

•	 Perdre du poids

•	 Augmenter votre durée de vie  

L’index glycémique du glucose pur a été fixé à 
100.

Comprendre l’échelle des index glycémiques :

Le pain blanc et les pâtes ont un index 
glycémique entre 70 et 90. Ils sont donc moins 
hyperglycémiants que le glucose.

Le brocoli et la courgette ont un index glycémique 
inférieur à 20. Ils sont beaucoup moins 
hyperglycémiants que le glucose.

À l’inverse, on trouve le sirop de maïs (index 
glycémiquede 115!) qui est encore plus 
hyperglycémiant que le glucose.

L’erreur que tout le monde fait avec l’index 
glycémique, c’est qu’ils ne réalisent pas que 
manger un peu de pâtes, du pain et des craquelins, 
fait en sorte que le taux de glycémie monte!  Il 
faut manger plus comme nos ancêtres!  Il y avait 
des graines dans leur alimentation; et non les 
grainsqui sont le quinoa, le riz, les céréales, bagels, 
pains, pâtes, muffins, etc.

Attention! Les aliments sucrés n’ont pas 
nécessairement un index glycémique élevé. Par 
exemple, la carotte a un index glycémique de 16.

35 aliments bas en glycémie!
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Inversement, une pomme de terre frite n’est pas 
sucrée, mais son index glycémique est tout de 
même de 95!

Il existe des centaines d’aliments variés à index 
glycémique inférieur à 50. Ainsi, vous pouvez 
élaborer à l’infini des menus délicieux sans mettre 
à mal votre glycémie.

Je vais vous présenter les aliments les plus 
courants; ceux que vous pourrez acheter lors de 
votre prochaine visite au magasin.

Légumes à volonté

Voici donc les légumes à index glycémique bas, 
c’est-à-dire inférieur à 20 :

•	 L’avocat - champion du monde avec son index 
glycémique égal à 1!

•	 Le brocoli

•	 L’aubergine

•	 La courgette

•	 Le concombre

•	 La carotte

•	 La betterave

•	 L’ail

•	 L’oignon

•	 Le poireau

•	 L’épinard

•	 Le haricot vert

•	 Le poivron

•	 La salade verte

•	 La tomate

•	 Le persil

•	 Le chou-fleur (et le chou de Bruxelles)

•	 Le yaourt au soja (IG = 20) 

Enfin, je vous conseille les champignons (IG = 15);  
et même le chocolat noir 85 % et plus dont l’index 
glycémique dépasse à peine 22.

La meilleure alternative à la pomme de terre est 
la patate douce. Malgré son goût sucré, son index 
glycémique n’est que de 46. C’est excellent par 
rapport à la pomme de terre (IG = 70-95).

Fruits et oléagineux à volonté : IG < 20

•	 La framboise

•	 Le cassis

•	 Le citron

•	 Les amandes

•	 Les noix de Grenoble

•	 Les aliments à index glycémique = 0

•	 Les viandes et poissons ne contiennent pas de 
glucides. Leur index glycémique est donc égal 
à 0.

•	 Le poulet, le bœuf, le jambon, la dinde, les 
œufs, les crevettes, le maquereau, la sardine 
et le saumon sont donc recommandés dans le 
régime à indice glycémique bas.

Avec tout ça, vous allez pouvoir créer des menus 
pour toute l’année… en ayant la conscience 
tranquille !
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Je voudrais préciser une chose avant de commencer 
cet article. Comme je suis médium de profession, 
je fais souvent le tour de mes vies antérieures 
pour nettoyer et libérer des mémoires karmiques. 
Je connais les expériences expérimentées que j’ai 
fait à travers les époques et je ne peux surtout pas 
juger quelqu’un, jamais, car je sais que je suis déjà 
passée par là.

Je vous parle de cette femme formidable qui a une 
âme jaune. Donc, c’est une sœur pour moi, car 
j’ai aussi une âme jaune. 

Il y a 5 ans environ, j’ai fréquenté quelqu’un qui, 
lui, ne jurait que par sa grande beauté. C’est une 
actrice qui faisait partie de ses tops. Il m’a déjà 
demandé mon avis sur elle. Je lui ai répondu qu’elle 
vivait un karma difficile au niveau de la sexualité, 
qu’il y avait un gros rond rouge-bourgogne dans 
son aura qui maintenait un corps émotionnel 
vif, très actif, avec un ressentiment profond 
maternelle, rempli de tristesse et de colère. Ce 
faisant, il y a des choses qui la blesse encore; et 
c’est un véritable combat pour elle. Je sais qu’elle 
a engourdi son troisième œil avec des drogues, 
qu’elle a le “motton” de pris dans la gorge, qu’elle 
n’a aucune confiance en les hommes, qu’elle porte 
des blessures de trahison et qu’elle en a “arraché” 
beaucoup. Ce copain me répondit : Ce n’est pas 
ça que je voulais savoir. Elle est belle non, elle est 
sex?

J’ai dit oui. Mais malheureusement son énergie 
sexuelle a mal été canalisée et s’est fait du mal 
avec des hommes qui ne l’ont pas respectée. Elle 
s’est même servi de son énergie sexuelle pour faire 
avancer sa carrière. Bref, son bloc rouge, c’est sûr 
qu’il lui a fait du tort à quelque part. Il me trouve 
bizarre. Ça reste ainsi.

N’étant plus avec ce type, il m’envoie plus tard un 
vidéo sur internet de Scarlett qui fait une scène 
pornographique où elle est infirmière. Elle est 
avec deux hommes, pas très beaux, un patient et 
un médecin. Ça m’a permis de constater que sa 
poitrine est véritable et certainement jolie. 

Les deux bras m’ont tombé, car j’ai compris les 
conséquences du spot et j’ai eu un paquet d’images 
qui se sont défilées, des choses qu’elle a faites et 
qui ne sont pas en accord complètement avec 
sa conscience. J’ai prié pour elle, avec beaucoup 
de compassion, pour qu’elle se soulage. Je la 
comprends tellement, même si personnellement, 
je ne passerais pas par là pour arriver à mes 
objectifs.

Dire qu’elle est devenue l’actrice féminine qui a 
été le mieux payée à Hollywood pour un rôle. 
Elle a une force, malgré son bagage. On peut 
dire qu’elle a réussi à bien s’en sortir en quelque 

Scarlett Johansson
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sorte, qu’elle a ouvert les bonnes portes. Si je la 
rencontre un jour, je lui demanderai si ça valait le 
prix à payer pour se rendre là où elle est rendue 
aujourd’hui… 

Elle vit beaucoup dans la crainte, ses chakras en 
souffrent. C’est un sentiment de panique, de se 
sentir en danger et c’est amplifié et projeté sur sa 
progéniture. En tout cas, je lui souhaite que ce 
vidéo-là ne tombe pas sous le regard de sa fille.

On va lui souhaiter bonne chance, afin qu’elle 
puisse trouver sa paix d’esprit et de réconcilier son 
coeur. Je peux lui dire que, moi aussi, je l’aurais 
probablement marié Ryan Reynolds.

Au plaisir

Julie L.
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Bien sûr, je suis une passionnée de l’homéopathie 
et bien sûr j’ai mes petits trucs pour cette saison 
que j’apprécie particulièrement étant adepte de 
sport nautique, de vélo et de jardinage…hum ! 

Je vous donne donc mes trucs :

Truc no 1 : Apis 30 K et Ledum palustre 30 K. Les 
deux meilleurs remèdes à prendre en prévention 
pour ne pas se faire piquer, prendre à quelques 
reprises au besoin et vous verrez…ça marche.

Et vous pouvez aussi prendre ces remèdes au 
besoin pour apaiser les démangeaisons et brûlures 
lorsque vous avez été piqué.

Truc no 2  : Pour les gens qui jardinent ou qui 
font du sport, prendre Arnica 30 K avant et après 
et vous verrez que vous serez moins fatigué et 
courbaturé.

Truc no 3 : Oh non! Vous avez une ecchymose 
sur les jambes et vous devez aller à la plage en fin 
de semaine ! Pour faire disparaître ce gros bleu, 
vous avez juste à prendre Ledum palustre 30 
K,  trois granules trois fois par jour et le tour est 
joué. (Et oui, c’est le même remède que pour les 
moustiques!)

Truc no  4 : Coup de soleil, Apis 30K et Belladonna 
30 K, à prendre au besoin selon l’intensité de 
douleur, et s’il y a des petites cloques vous ajoutez 
Cantharis 30K.

Et en application topique, une bonne crème au 
calendula sera très efficace et surtout ne pas percer 
les cloques.

Truc no 5 : Dans tous les cas, ayez toujours sous 
la main une bonne formule homéopathique 
pour les blessures en gouttes ou en granules ainsi 
qu’une bonne crème à base d’arnica. Moi, je ne 
pars jamais sans ce genre de remède car on ne sait 
jamais ce qui peut arriver; même un petit bobo 
banal peut en mettre du temps à guérir si vous 
n’avez pas de bons remèdes sous la main et que 
vous êtes en forêt. Donc, s’il y a blessure vous 
prenez tout de suite votre remède homéopathique 
et vous appliquez votre crème et comme cela vous 
pourrez être en paix.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de prendre 
du bon temps et de profiter pleinement de votre 
été.

Marie-Lise Pelletier, homéopathe

LES PETITS TRUCS HOMÉOPATHIQUES POUR L’ÉTÉ !
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Horoscope Quotidien

Nous vous offrons, dans la revuemajulie.com, 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 
donc, il est tombé dans l’astrologie dès sa naissance. Depuis une quinzaine d’années, il laisse sa 
marque dans les différents médias québécois. Il signe de nombreuses publications autant annuelles, 
mensuelles, hebdomadaires que quotidiennes. Il a occupé l’espace quotidiennement dans les voitures, 
dans les bureaux et dans les foyers grâce aux ondes radio de Rythme FM pendant plusieurs années. 
Vous le voyez régulièrement dans votre téléviseur en début d’année, pour y présenter ses prédictions 
annuelles, entre autres à Salut Bonjour! On le retrouve également un peu partout en province grâce à 
ses nombreuses conférences sur l’astrologie.

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue

http://www.revuemajulie.com
http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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Gratitude
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Originaire de la Mauricie, Linda habite la région 
du Pontiac. Passionnée de peinture, elle y consacre 
temps et énergie depuis son atelier niché sur les 
bords de la rivière des Outaouais.

Autodidacte, elle peaufine son art depuis plus 
de vingt-cinq ans. Elle développe ainsi un 
style expressif, accentué par des mouvements 
spontanés, riches en émotion. Les personnages, 
les animaux, les forêts, les champs, les fleurs 
défilent tour à tour sous son impulsion et son 
inspiration, là où seul l’instinct est souverain. 
Un style moderne rattaché à un certain réalisme 
dans la forme, mais dénué de contraintes dans 
la facture. Elle recherche l’essence plutôt que le 
superficiel, l’impression sur le vif plutôt que la 
béate réalité.

Sa curiosité constante l’amène à explorer autant 
l’huile que l’acrylique, de même que l’aquarelle et 
l’encre. Polyvalente, elle utilise une variété d’outils 
et de techniques tels l’empâtement, le grattage, 
l’alla prima, la spatule, les pinceaux, le frottis et 
les doigts.

Au cours des dernières années, chevalet et couleurs 
en main, Linda a entrepris de nombreux voyages 
qui lui ont permis de découvrir l’ensemble du 
territoire canadien et américain. Ces périples 
ont ainsi contribué à alimenter une source 
d’inspiration dont bénéficie abondamment 
l’artiste. Elle est autant à l’aise et performante en 
travail sur le motif en plein air, qu’installée en 
studio.

Son art lui permet d’exprimer ses émotions les 
plus intenses et réconfortantes.

Linda fut invitée à se joindre à la délégation 
canadienne pour exposer ses tableaux au Carrousel 
du Louvre à Paris en décembre 2017.

Prix remportés : 

-2009 Choix du public 
Art au pluriel, Gatineau

-2003 Coup de cœur du jury 
Art dans l’Outaouais, Gatineau
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Jardin parfumé (2018)- 

Huile sur Canevas

10 X 12 po.- Disponible

Un air d’été (2019)- 

Aquarelle et encre sur papier 

11 X 14 po.- Disponible

Poppy field (2020)- Acrylique sur canevas

24 X 24 po.-Disponible
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Lac Supérieur (2016) - Huile sur canevas

30 X 36 po.-Disponible

Winter glow (2020) - Acrylique sur canevas 

15 X 30 po.- Vendue
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Le retour (2016) - Acrylique sur papier

20 X 10 po. - Vendue

Quand la lumière se faufile (2020)

Acrylique sur canevas 

24 X 18 po.- Disponible

Finesse sur neige (2018) 

Aquarelle sur papier- 5 X 7 po.- Disponible
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Les amants de la terre (2012)- Huile sur canevas 

36 X 30 po.-Vendue
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Acoquinement 2 (2016)- Huile sur canevas 

30 X 24 po.-Vendue

Maisonnette jaune (2017)

Acrylique sur canevas- 12 X 12 po.- Vendue

Un temps doux (2017)

Acrylique sur canevas- 12 X 12 po.-Disponible
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Respect (2019)- Acrylique sur canevas

30 X 30 po.- disponible
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Entre deux saisons, Laurentides (2015) 

Acrylique sur canevas-18 X 24 po.-Disponible

Cozy home (2017)- Huile sur canevas

16 X 20 po.-Disponible
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merci à Nos Collaborateurs
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