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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, à 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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Ça veut dire que c’est en santé. Plus on approche 
le courage et la détermination de franchir un 
cap pour son plan de vie et son ascension, plus 
on fait tourner une roue d’actions créatrices qui 
proviennent du mouvement originel. 

C’est une base qui demande beaucoup d’entretien 
au préalable, mais à force d’harmoniser son 
recevoir (inspirations, contacts, opportunités), il 
est facile de le saisir et de répondre (actions) en 
retour. On frappe à des portes et c’est le succès. 
Ce ne sont pas toutes les portes qui s’ouvrent en 
même temps et il y en a qui ne s’ouvrent pas car 
elles sont prises dans la rouille karmique, mais 
tout devient magnifiquement synchronisé et 
orchestré par la vie quand on a la foi et l’instance 
de s’occuper de ses semences.

On peut souffler quand ça roule bien et que 
c’est en équilibre. L’aide arrive pareil et c’est sans 
obstacle. Je vous donne un exemple qui m’est arrivé 
dans la matière. C’est mon rendez-vous annuel 
chez la dentiste. Tout se passe à la perfection 
comme à l’habitude et avant de partir, elle me 
propose une aide commandite. Je l’ai acceptée 
car effectivement j’avais besoin d’un kit de son 
pour faire mes entrevues du mois. C’est rentré 
tout seul. Un ange allumé qui propose son aide 
à quelqu’un d’allumé qui a besoin d’exactement 
quelque chose. 

Avant de savoir ce dont j’avais besoin, j’ai fait une 
action qui venait d’une inspiration. J’avais fait 
un appel facebook pour avoir de l’assistance et 
connaissance sur cet aspect technologique que je 
devais ‘’upgrader’’ pour améliorer la qualité de ce 
que j’offre pour la revue. Deux personnes m’ont 
bien orientée, dont une qui m’a proposé le produit 
parfait. Donc, quand la dentiste m’a dit : veux-
tu quelque chose, j’étais prête et très heureuse 
secrètement d’avoir suivi ce filon jusqu’au bout et 
d’avoir eu le courage de l’assumer, de le construire 
dans la matière, parce qu’en une semaine c’était 
manifesté.

Je vous souhaite de vous alléger avec cette belle 
revue de conscience parce que nos chroniqueurs 
sont formidables et acceptent de vous partager 
leurs trucs. 

Namasté et soyez bénis.

Julie L.  

ET LES ACTIONS SE MULTIPLIENT !
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Humoriste et animateur
Stéphane Fallu

L’inspiration me vient devant le public! - Stéphane 
Fallu

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis allée 
cogner à la porte de son agence pour solliciter une 
entrevue avec Stéphane Fallu. Et c’est dans cet 
article que je vous les expose. Avertissement : M. 
Fallu m’a donné la permission de lui apprendre 
quelque chose et je suis très enthousiaste de 
pouvoir faire un article “à ma sauce”. 

Comme vous le savez, j’aime beaucoup rejoindre 
ma famille d’âme, et Stéphane Fallu a une âme 
jaune. Stéphane gagne en maturité et son cœur 
lui demande la sagesse de se libérer de vieilles 
émotions. C’est important qu’il le sache. Il 
gagnera ainsi un jaune plus lumineux et cela lui 
donnera la vitesse, un bon centrage, et pourra 
ouvrir les portes de la réussite et être plus solide 
dans ses objectifs d’âme. 

Il a un gros potentiel, c’est clair. Il ne le voit pas. 
Il sait en partie, mais lorsqu’il sera fusionné à son 
jaune lumière, il sera confiant de par sa présence 
qui l’habite. C’est dans son plan de vie. Il peut 
l’atteindre confortablement dans la soixantaine. 
J’ai été curieuse. C’est pour ça que je lui ai 
demandé son âge. 

Le comment il y arrive? C’est une transformation 
de son ego que l’âme est prête à entamer. Ce qui est 
prévu à son programme, c’est la transformation, 
par sa quintessence, des résidus émotionnels 
provenant de son enfance et de son karma qu’il a 
presque tout réussi à accepter. La transmutation 
énergétique a eu lieu à notre contact. Ce dont 
son âme avait besoin pour le monter, avec mes 
codes ç’a été activé. À la fin, après l’entrevue, 
Stéphane m’a donné l’autorisation d’ouvrir la 
porte de la conscience pour se transformer. Il y a 
bien des choses activées et il va avoir un essor de 
sa créativité.

Je lui ai demandé sa grandeur aussi parce qu’il a 
une capacité vibratoire de 8 pieds qu’il n’habite 
pas et c’est coincé vert olive. À son plan de vie, 
dans son potentiel de lumière, il était supposé 
mesurer 6 pieds 2. Il s’est cassé du fait de son 
parcours et il est moins grand physiquement. Il 
en retire une grande déception dans son plexus 
et il se voit moins grand en énergie; c’est ce qui 
affecte sa maturité.

C’est un protecteur. On adore être pris sous son 
aile. C’est une personne dévouée, réconfortante, 
apaisante, motivée, travaillante, qui regarde ses 
erreurs et qui apporte des solutions, avec du charme. 
Il a le don de l’entregent, de la transparence, de 
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la droiture, de la légèreté, et d’être en paix. C’est 
son raccord avec Dieu. Généreux, porte-parole 
pour de nobles causes, attentionné, participatif, 
indomptable, perspicace, son don de l’Humour, 
du recevoir, de l’intégrité, de l’enseignement, et 
surtout de la gentillesse, de la communication/
oration, de l’animation, du spontané (qui 
indique que tu te libères pour être bien dans ton 
moment présent et t’exprimer), sont perceptibles 
rapidement quand on s’entretient avec lui.

D’autres sphères de talents, il en parle à la fin 
de l’entrevue. Ce que je vois, c’est une personne 
qui s’accomplit, qui se réalise, et qui a appris 
à se détacher du résultat. C’est sa plus grosse 
bataille, surtout dans un monde artistique où 
c’est plein d’égos culturels. Cependant, lorsqu’il 
s’en sera totalement détaché, au fond même de 
son essence, là, la reconnaissance tant attendue 
sera plus grandiose qu’il ne l’a pu imaginer, même 
pas sous son plus beau jour qui lui sera donné. 
C’est un choix de maître de haut niveau et il peut 
l’accomplir dans cette vie-ci. Je suis bien contente 
qu’il ouvre la route pour plusieurs d’entre nous.  

C’est une personne que l’on sait ‘’se respecter’’, ça 
vient de sa grande écoute. Et c’est comme ça que lui 
vient sa confiance pour les autres, tranquillement. 
Ça se contourne la méfiance, surtout quand on 
a un discernement facile. Ça évite les attentes et 
déceptions également. Son lâcher-prise n’est pas 
effectif totalement parce qu’il insiste pour que ça 
soit juste.

L’univers de Stéphane est visible durant l’entrevue; 
vous allez voir, par sa gestuelle et son mouvement, 
l’activité énergétique dans laquelle il s’active. Vous 
découvrirez également qu’il utilise son don pour 
l’auto-guérison du corps.

Stéphane! Si jamais tu passes dans le coin des 
Laurentides, j’aimerais prendre un selfie avec 
toi. Merci pour tout ce que tu fais, pour toute ta 
création, pour toutes les vies que tu aides encore 
et pour toujours. Merci pour ta dévotion et 
continue d’être. 

J’ai fait parvenir à l’humoriste Julie Caron, qui 
a déjà travaillé avec lui, le présent article, avant 
l’approbation de Stéphane. Elle a répondu que 
c’est très bon, que ça le décrit bien, qu’il va 
sûrement être touché et qu’elle a hâte de voir 
comment tu vas répondre à ça (message audio) et 
elle ajoute par écrit : il est déjà dans la lumière, il 
n’a qu’à mettre plus d’ampères pour briller encore 
plus!

Version courte de l’entrevue : 

https://youtu.be/ppx2YUWAr7g

Version intégrale : 

https://youtu.be/iS9iut-Sq7I

Julie L.    

https://youtu.be/ppx2YUWAr7g
https://youtu.be/iS9iut-Sq7I
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Conscience
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Il est utile de savoir que la théorie matérialiste naïve 
d’une supposée contagion de personne à personne 
n’a jamais pu être prouvée malgré tous les essais 
acharnés des fanatiques du vaccin. L’impossibilité 
d’une contamination par un coronavirus d’une 
personne à une autre est confirmée et supportée 
par un des grands pionniers en virologie, le 
docteur Etienne de Harven, MD. dans la préface 
de l’ouvrage de Torsten Engelbrecht intitulé 
Virus Mania, une étude majeure qui révèle la 
manière indécente dont les responsables de 
l’industrie médicale inventent continuellement 
des pandémies et des épidémies dans le seul but 
de faire des milliards de dollars aux dépens de la 
population. 

La croyance en la contagion par virus est si 
tenace que toute la panique planétaire causée 
par le Covid19 est basée sur cette supposition, 
un postulat qui n’a pourtant aucune base 
scientifique. À cause de cette douteuse hypothèse 
devenue axiomatique, l’humanité a été mise sous 
occupation technocratique partout dans le monde. 
La crise que nous traversons n’est-elle donc qu’un 
projet politique machiavélique? Quoi qu’il en 
soit, le scandale est à la mesure de l’immensité des 
contrevérités et nombreux sont les laboratoires 
et les hôpitaux qui participent à l’imposture. 
Rappelons les paroles du plus grand représentant 
de l’approche de la médecine holistique, Claude 
Bernard (1813-1878) : «Le microbe n’est rien, le 
terrain est tout». Pour souligner cette évidence, le 

chercheur Claude Köhnlein, co-auteur de Virus 
Mania, nous avertit que les germes, bactéries, 
microbes ou virus ne sont pas directement la 
véritable cause des maladies comme on a réussi à 
nous le faire croire. 

En médecine holistique comme en ancienne 
médecine tibétaine ou chinoise, on sait depuis 
toujours que la vraie cause de la multiplication 
des germes est la mauvaise qualité du terrain. 
Cette toxicité du corps humain est créée par un 
manque total de prévention, l’extrême pollution 
électromagnétique des antennes qui pullulent 
désormais sur l’ensemble du territoire, un art 
de vivre malsain, le stress chronique et une 
nutrition qui n’est plus en harmonie avec les 
lois de la nature (sans parler de la radioactivité, 
des nouvelles radiofréquences de nos téléphones 
cellulaires, des effets secondaires des médicaments 
chimiques, des pesticides, herbicides, des doses 
neurotoxiques de mercure dans les vaccins, des 
OGM et des engrais chimiques qui se retrouvent 
dans la chaîne alimentaire). Ce n’est pas un virus 
qui nous tue. La vraie cause du génocide est 
dissimulée sous une fausse propagande. 

Dans une célèbre étude sur les limites de la 
médecine publiée par l’Université de Chicago en 
1977, le chercheur Edward Golub reproche aux 
médecins qui croient encore que les virus sont la 
cause des maladies d’être des «docteurs fantaisie». 

VIRUS MANIA : RÉTABLIR LA RÉALITÉ DANS LA CONSCIENCE 
(2e partie)
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D’après Golub, ces docteurs ne comprennent 
pas le rapport entre les micro-organismes et le 
corps humain. Ne le comprennent-ils pas ou ne 
veulent-ils pas le comprendre pour des raisons 
financières? Personne n’ignore que le dogme 
fanatique du «virus-ennemi» est vite devenue 
une mine d’or pour l’industrie pharmaceutique 
et pour les fabricants de vaccins et autres pilules-
miracles. Nos chirurgiens font des prodiges et 
sauvent des vies, mais les systèmes de santé en 
collusion avec le Big Pharma restent encore trop 
occupés à faire de l’argent plutôt que de vraiment 
guérir les malades. 

La détresse psychologique, les souffrances 
physiques et les centaines de milliers de morts 
causées par l’industrie des vaccins ont également 
été fermement dénoncées par nul autre que 
Robert F. Kennedy Jr qui a pu établir, avec 
l’aide de centaines de chercheurs, le lien évident 
entre l’épouvantable épidémie d’autisme et les 
doses massives de mercure-thimérosal injectées 
directement dans les veines de millions de 
nouveaux-nés. Dans cette investigation majeure 
originellement publiée en juin 2005 par Rolling 
Stone magazine et mise à jour en 2006 par Salon.
com, le sénateur Kennedy Jr révèle que le CDC 
(Centre of Disease Control) et la FDA (Food & 
Drug Administration) ainsi que les responsables 
de l’industrie pharmaceutique connaissent 
parfaitement les dangers terribles du mercure 
contenu dans les vaccins mais les cachent aux 
mères de famille qui font encore vacciner leurs 
enfants. Pardonnez-les, Seigneur, parce qu’ils ne 
savent pas ce qu’ils font. Ou bien le savent-ils?

Que pouvons-nous faire pour sortir de ce marasme? 
Il est prouvé qu’en psychoneuro-immunologie 
(soit l’action thérapeutique de l’esprit sur le 
corps) l’intention humaine peut être utilisée 
comme une force de guérison extraordinairement 
puissante. Il est criminel de la part du Big 
Pharma (et des médias qui sont à la solde de 
cette vaste organisation) de ne pas divulguer cette 
information extrêmement importante, de la taire 
et de l’étouffer dans le seul but de faire plus de 
profits. Les recherches en épidémiologie holistique 
montrent clairement que la seule chose qui soit 
vraiment «contagieuse» est la contamination des 
intentions toxiques de la conscience individuelle. 
La peur est aussi excessivement transmissible et se 
trouve être l’arme favorite des mondialistes. Pour 
nous aider à nous en libérer, nombreux sont les 
chercheurs qui nous éclairent sur l’existence d’un 
champ universel d’intelligence réagissant à nos 
pensées et à nos intentions. Émerveillés et surpris 
de ce qu’ils découvrent dans leurs laboratoires, ils 
constatent que les pensées et les prières peuvent 
façonner le monde. 

Les recherches de pointe en immunologie 
confirment ainsi ce que les maîtres spirituels 
affirment depuis des millénaires : la prière 
guérit. À contre courant de tout l’obscurantisme 
relié à cette lamentable histoire du Covid19, il 
existe un point de vue scientifique basé sur des 
données probantes et inattaquables qui prouve 
définitivement que notre conscience et notre corps 
communiquent avec l’univers d’une manière qui 
transcende toute la matière. La conscience n’est 
pas un vulgaire sous-produit du cerveau. Ceux qui 
le croient encore sont mal documentés ou sont 
pétris de vieux schèmes de pensée complètement 
dépassés. Pour ne citer qu’une seule référence 
parmi des milliers, le cardiologue hollandais Pim 
Van Lommel a apporté la preuve clinique que la 
conscience persiste en l’absence totale d’activité 
cérébrale. Lorsque cette communication devient 
effective, elle nous donne accès à un afflux 
de lumière transformationnelle hautement 
thérapeutique. 
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Il suffirait de voir les événements de notre vie 
quotidienne à partir d’une nouvelle fenêtre de 
conscience. Notre sort en dépend. Il va falloir 
faire un saut quantique si nous voulons nous 
sortir de toute cette saga. Il va falloir comprendre 
que la trame narrative officielle est essentiellement 
antiscientifique. Pourquoi n’accepterions-nous 
pas désormais la physique du troisième millénaire 
malgré les résistances et le manque de volonté 
politique? Qu’est-ce qui nous en empêche? Cela 
va nous demander du courage et de l’audace. 
Des membres de notre famille, des proches, 
des amis pourront se retourner contre nous. 
Tout le monde n’est pas disposé ou préparé à se 
libérer de ses vieilles croyances. Les résistances 
au changement sont toujours fortes quand on 
touche au médical à cause du fantôme de la peur 
qui hante ce domaine. Il nous faut quand même 
aller de l’avant. Il s’agit de découvrir la manière 
dont nos états de conscience touchent la vie de 
chaque personne sur terre. Il s’agit de rétablir le 
pouvoir causal de transformation et de guérison 
planétaire de la conscience humaine. 

Nous sommes réellement tous reliés les uns aux 
autres. Le plus grand défi de ce siècle sera d’agir 
sur la base de ce savoir et de changer le monde 
en changeant d’abord et avant tout nos propres 
fausses croyances. La force est en nous parce que 
nous sommes constitués d’un fragment de la force 
suprême reliée à la totalité divine. Quelle que 
soit notre conception de Dieu ou quelle que soit 
l’étendue de nos connaissances transpsychologiques 
ou théologiques, notre position constitutionnelle 
est divine. Ontologiquement, nous sommes 
tous des filles et des fils de l’Être originel. Nous 
avons besoin d’un objectif supérieur orienté vers 
l’autotranscendance. Nous avons besoin d’explorer 
notre intérieur afin de ne plus adhérer à des notions 
périmées, que ces notions soient prétendument 
scientifiques ou pseudo-religieuses. Quel que soit 
l’état dans lequel la société se trouve, nous avons 
besoin de contacter individuellement en nous-
mêmes une réalité intuitive extraneuronale qui 
nous rapproche de la nature spirituelle de notre 
existence. N’hésitons plus à frapper à la porte de 

notre divinité intérieure car il se pourrait bien 
qu’elle s’ouvre d’un seul coup sous l’action de la 
grâce. 

L’illustre  philosophe et mystique Simone Weil 
disait que «Dieu vient seulement à ceux qui lui 
demandent de venir» et il ne peut refuser de venir 
à ceux qui l’implorent longtemps, souvent et 
ardemment. Il s’agit de retrouver la matrice de la 
création, l’intelligence omniprésente, intemporelle 
et sans limite, la fontaine immortelle de l’harmonie 
cosmique, incluant tout, absolument tout, sans 
exception aucune. 

La controverse entre athéisme évolutionniste 
et mysticisme créationniste est aujourd’hui 
caduque. Ces deux concepts sont désormais 
complémentaires. L’évolution n’exclut pas la 
présence d’une pensée créatrice divine. Pour être 
en phase avec les recherches de pointe en sciences 
connexes, il faut savoir qu’il n’est plus question 
d’évolution ou de création. Il est maintenant 
question d’une évolution «pour» la création. Cette 
certitude doit dès à présent se frayer une voie de 
libération dans le labyrinthe de nos vieilles et 
légitimes méfiances. Il n’est plus douteux de penser 
que l’univers a un dessein intelligent dirigé par 
un Cerveau Infini. Parallèlement, la controverse 
entre l’Âme Absolue de Dieu et l’âme distincte 
des êtres vivants est elle aussi désuète. L’un ne 
peut pas exister sans l’autre. Le tout ne peut pas 
s’accomplir sans ses parties. Sans vouloir faire de 
peine à personne et avec tout le respect que je dois 
aux croyants du monde entier, je dois dire que les 
concepts poussiéreux de nos catéchismes d’école 
sont définitivement périmés. 
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Il n’est plus question d’un Dieu existant 
séparément ou d’un non Dieu qui n’existerait 
pas. Ces deux axiomes sont révolus. Dieu merci, 
nous ne vivons plus à l’époque du Discours de la 
Méthode publié en 1637 par le philosophe français 
René Descartes. De nos jours, il est question de la 
partie «pour» le tout. Comme la main est «pour» 
le corps. Plus intelligemment, le philosophe 
allemand Hegel (1770-1831), avançait déjà au 
18ème siècle que l’ultime vérité est «pour» elle-
même, par elle-même et provient d’elle-même. 
Le tout infini et le fragment infinitésimal sont 
unifiés et sont simultanément distincts. Nous 
retrouvons ici la sublime vision du grand saint de 
l’Inde médiévale Sri Krishna Caitanya pour qui 
tout est un en qualité «et» différent en quantité, 
y compris l’Être divin et l’être humain (concept 
de l’inconcevable simultanéité de l’unité dans la 
multiplicité). 

Selon le principe des variables cachées du 
physicien David Bohm, il existe effectivement 
une «onde pilote», une source primordiale 
d’énergie au potentiel infini qui émerge d’une 
zone profonde et non observable de l’univers. En 
tant que l’un des physiciens majeurs du 20ème 
siècle, David Bohm a réalisé d’importantes 
contributions à la physique et est l’auteur de La 
Conscience de l’Univers. La source cachée dont 
il parle dirige le comportement observé de la 
matière. Le côté aléatoire de la vie nous paraît 
donc étrange et indéterminé seulement de façon 
superficielle puisque plus en profondeur toutes 
les circonstances et toutes les épreuves que nous 
traversons sont déterminées par le potentiel 
suprêmement informé d’une invisible source 
infinie. David Bohm nomme ce niveau profond 
de réalité «l’ordre implicite», ou inexprimé, où 
tous les états de l’existence sont déjà engrammés 
en permanence. Ce que nous observons dans 
notre vie quotidienne émerge de cette onde pilote 
originelle dans un déploiement constant et devient 
«l’ordre explicite», ou exprimé, de notre existence. 
La conscience cosmique n’a pas besoin de notre 
appréciation pour informer l’énergie matérielle 
et lui transmettre son énergie originelle. Cela se 

passe de toute façon, que l’on soit profondément 
religieux, agnostique ou catégoriquement athée. 
Nous devons en conclure que l’univers possède 
une configuration de pensée primordiale qui est 
la source divine qui enfante notre conscience, et 
avec laquelle celle-ci reste naturellement reliée, 
comme nos yeux restent naturellement reliés à 
notre cerveau. 

Tout ce qui se passe, l’agréable comme le 
désagréable, le merveilleux comme l’horrible, fait 
partie d’un plan infini qui dépasse les limites de la 
compréhension et de la raison. Cela signifie que 
tout se joue sur des niveaux de conscience qui 
sont ignorés et cachés à l’existence humaine. En se 
souvenant de la nature mentale de l’univers, nous 
pouvons connecter notre esprit avec une unité, 
une dimension ultime non perceptible par les 
sens ordinaires. Au-delà du théâtre tragi-comique 
qui se déroule sous nos yeux, nous pouvons sortir 
du rêve cauchemardesque du monde actuel et 
nous unir à un plan supérieur où ni les sens, ni 
le mental, ni la raison ni même la logique ne 
peuvent avoir accès. Impénétrable à l’intellect 
humain, ce plan se situe au-delà du mensonge et 
de la vérité. C’est une dimension supra logique et 
super-subjective que seul le principe de la foi peut 
atteindre. 
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La foi est une substance intuitive, ce n’est pas 
une croyance dogmatique. Les croyances ou 
non croyances ne nous aideront pas; les dogmes 
religieux ne nous seront d’aucun secours à ce 
niveau. Ils peuvent même représenter de sérieux 
obstacles. Ce plan de conscience n’a pas grand 
chose à voir avec ce qu’on appelle la religion 
ou l’athéisme. En 2020, nous devrions être en 
mesure de réaliser que l’esprit de religiosité, de 
même que l’athéisme, ne servent qu’à stabiliser 
des conventions sociales particulières et ne sont 
en fin de compte rien d’autre qu’une suite de 
thèses, de doctrines et de pratiques collectives 
dotées de certaines forces d’influence. L’athéisme 
est aussi une forme de religion qui a pour Dieu le 
néant et comme apôtres les existentialistes ou les 
anarchistes. 

On ne peut pas échapper à sa propre conscience. 
Un grand nombre de gens souhaitent développer 
leur partie divine mais se demandent si elle est 
réelle. Il existe bel et bien une conscience de 
l’unité avec l’Absolu mais il est nécessaire de lui 
permettre de se développer. La première chose 
à faire pour s’élever au-dessus de la confusion 
actuelle serait de commencer à réduire le bruit 
mental et chercher à se libérer des contenus et des 
préjugés de la conscience cérébrale ordinaire. Le 
plan de conscience que nous cherchons se trouve 
au-delà des thèses et des antithèses. 

Nous cherchons une synthèse, un nouvel angle 
de vision qui se situerait au-delà du mensonge 
médiatisé et de la vérité conventionnelle. Cela peut 
paraître paradoxal mais lorsque des gouvernements 
mettent en place des mesures drastiques de 
contrôle absolu et que des élus corrompus créent 
des conditions de vie extrêmement pénibles, 
le désespoir et le malheur que cela apporte à 
la société ont pour conséquence qu’un grand 
nombre de gens commencent à ressentir avec plus 
d’intensité l’appel du mystère infini qui veille au 
centre de toutes choses. Il n’y a qu’un seul pouvoir 
dans l’univers et il est bienveillant : sans qu’il s’en 
doute un seul instant, le mal est donc toujours 

au service du bien d’une manière ou d’une autre. 
Il devient ainsi possible d’éprouver avec plus de 
clarté la présence subtile d’une intelligence divine 
qui sous-tend et compose l’univers. 

La prochaine étape serait de se libérer de la norme 
rationnelle en réalisant que le monde ordinaire 
n’est pas toute la réalité. Il y a autre chose, et 
cette «chose» est souriante, enjouée, accueillante, 
remplie d’amour et d’indulgence. Toutefois, les 
lois galactiques sont strictes et sévères pour les 
civilisations qui les transgressent. Il est impossible 
de percevoir l’existence de cette autre dimension 
si nous restons hypnotisés par les événements 
qui se déroulent sans cesse avec plus ou moins 
de démesure à la surface du globe. S’élever au-
dessus des mensonges et des demi-vérités revient 
à transcender les attractions et répulsions qui 
surgissent dans le mental. 

Le détachement de nos attachements fait toujours 
le plus grand bien au corps comme à l’esprit. 
Il est bon de tolérer les inévitables épreuves 
causées par la fructification de nos vieux karmas, 
traumatismes, complexes, mémoires, etc. Nous 
sommes les seuls responsables de ce qui nous 
arrive. Pandémie ou pas, nous avons attiré vers 
nous les conditions d’existence qui sont les nôtres. 
Cette pilule est particulièrement dure à avaler, je 
sais. Il est inutile et contreproductif de blâmer les 
autres ou d’en vouloir à Dieu, ou d’accuser les 
étoiles sous lesquelles nous sommes apparus sur 
cette planète. Nous créons nos réalités karmiques, 
quelle que soit la nature agréable ou désagréable 
des réactions de nos actions. 
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Les mystiques de toutes les traditions nous le 
disent depuis la nuit des temps: il existe une 
puissance personnelle dans une dimension non 
physique qui se trouve en nous mais aussi en 
totalité au-delà du soi individuel et au-delà de 
ce que nous analysons comme étant le bien ou 
le mal. Cette présence divine dont nous sommes 
une particule infinitésimale, surveille, témoigne 
et dirige nos actes depuis le centre de notre cœur. 
En bibliothécaire ultime des mémoires akashiques 
de toutes nos vies passées, cette présence nous 
permet de récolter le fruit de nos désirs vertueux, 
passionnels ou léthargiques. Le terme akasha (â 
kâ\sha) est un mot sanskrit qui signifie «espace 
éthérique dans tout». Avec une remarquable clarté 
intellectuelle, le professeur de théorie systémique 
Ervin Laszlo, détenteur du plus prestigieux 
diplôme de la Sorbonne (un doctorat d’État), 
confirme ce que les transcendantalistes savent 
depuis toujours : il existe un champ cosmique 
d’énergies mentales qui conserve et transmet 
toute l’information universelle au plus profond 
de la réalité. 

Dans les deux tomes de Science et Champ 
Akashique (Éditions Ariane, 2005), Laszlo décrit 
les fondements scientifiques de la mémoire 
constante et éternelle de l’univers. Cette mémoire 
multi-galactique détient les données de tout ce 
qui s’est jamais produit sur la terre et dans le 
cosmos. Pensez-y un instant... Dans cet océan 
subtil d’énergies fluctuantes, toutes les données 
de nos vies sont contenues et mises en corrélation 
avec tout ce qui doit nous arriver. Fruit de 
ses recherches de pointe sur la conscience, le 
professeur Ervin Laszlo nous offre une conclusion 
dont le monde a besoin de toute urgence en 
cette époque de fausse science, de faux rapports 
médicaux, de fraudes ministérielles authentifiées 
dépassant l’imagination, de fausse pandémie, de 
fausses nouvelles et de désorientation croissante. 
Et quelle est cette conclusion? Les impressions 
karmiques de nos vies passées ont désormais un 
socle physique et biologique. Nous ne pouvons 
plus douter du fait que les annales akashiques 
gardent perpétuellement en mémoire tout ce que 

nous avons fait, tout ce que nous faisons et ferons 
dans le futur. 

Ainsi, rien n’arrive par hasard. Sous la direction 
d’un infaillible Mental Divin, nous co-créons 
le monde dans lequel nous nous agitons entre 
le berceau et la tombe à chaque réincarnation. 
Sachant cela, nous pouvons laisser aller la lutte 
pour l’existence et simplement nous abandonner 
au dessein supérieur de notre véritable ami, 
l’Éternel accompagné de sa contrepartie féminine, 
la Nature Maternelle Divine, qui forment à eux 
deux le Couple Absolu : l’Être Vivant Total. 
Lorsqu’il devient possible par la grâce des guides 
de faire l’expérience directe de la divinité, le 
soulagement est durable; la détente intérieure 
est réelle. Le monde matériel duel qui oscille 
constamment entre mensonge et vérité, guerre 
et paix, santé et maladie, abondance et pénurie, 
bonheur et malheur, etc. fait partie d’un univers 
spirituel non-duel qui l’inclut en totalité et 
duquel il tire le sens de son existence. En arrière-
plan du chaos apparent, tout a sa place et tout est 
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en place dans l’univers. Il peut être intéressant de 
comprendre en détail les neurones, les synapses et 
le génome humain, mais si on ne comprend pas la 
force motrice, originelle et spirituelle, qui anime 
la mécanique complexe des corps matériels, on 
ignore encore le mystère le plus essentiel qui 
donne vie à la nature et qui vient l’étayer. 

Dieu ne vit pas uniquement dans l’imagination 
fertile de quelques fanatiques religieux. Il n’est 
plus invraisemblable de concevoir que le génome 
humain est guidé de manière cohérente par un 
dessein qui échappe à l’observation ordinaire. 
Qui plus est, ce dessein touche l’ensemble 
de la manifestation cosmique et correspond 
à un projet. La détermination divine est une 
action programmée qui est désormais ressentie 
comme une volonté transcendante et hautement 
spirituelle. Cette action se situe dans la totalité 
et c’est pourquoi nous disons qu’elle est lumière 
transpersonnelle infinie. Ce programme divin 
fait intégralement partie de nous. Jamais ne fut le 
temps où nous en étions séparés et jamais sera le 
temps où nous en serons désunis. Nous pouvons 
et devons en être partie prenante si nous espérons 
sortir sain et sauf de la crise du monde moderne. 
La première marche de cette éternelle ascension 
est de se relier au champ de conscience qui survit 
à la destruction des corps physiques. La non 
identification au corps que nous avons acquis 
ainsi qu’à tout ce qui s’y rattache (peur d’un virus, 
impressions du passé, race, nationalité, statut 
social, religion, possessions, prestige, convictions 
politiques, etc.) peut produire en chacun de nous 
une conscience d’informations indestructibles et 
en constante évolution. Quand ce retournement 
intérieur devient manifeste, quelque chose 
de merveilleux se passe : toute connaissance, 
toute sagesse et tout amour inconditionnel font 
naturellement leur apparition et deviennent 
éternellement disponibles. 

Suite et fin du texte au prochain numéro ...
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Dans la quatrième Expérience, en lien avec 
le Générateur d’Ondes Magnétiques du 
Dépassement des difficultés, vous découvrirez 
comment retrouver votre Équilibre énergétique 
vital.

Cette Expérience vous aidera à harmoniser votre 
Chakra principal cardiaque afin de réveiller, au 
bon moment et à bon escient, votre volonté de 
décider.

Pour cette Expérience, vous utiliserez le Symbole 
Porte-bonheur de la Recherche de l’Équilibre 
vital du Générateur d’Ondes Magnétiques du 
Dépassement des difficultés.

Important : 

Prenez le temps de télécharger et de regarder la 
vidéo qui vous explique pas à pas cette Expérience 
en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/pIXoZnIf2Zg

Avant de commencer cette expérience, il est 
important de prendre conscience que pour 
retrouver votre Équilibre énergétique vital, il vous 
faudra reprendre le contrôle de votre existence 
grâce à une vue globale de votre passé, afin de ne 
pas retomber dans la répétition. 

Il vous faudra valoriser vos capacités et vos 
connaissances. 

Il vous faudra être reconnu pour votre vraie valeur 
et non connu pour votre apparence.

Les actions avec ce Symbole Porte-bonheur de la 
Recherche de l’Équilibre vital faciliteront toute 

PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE VALEUR (4E PARTIE)
Comment retrouver votre équilibre énergétique vital?

 

https://youtu.be/pIXoZnIf2Zg
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évolution cohérente et constructive en fonction 
de vous-même et non du vouloir des autres.

Avant de démarrer la 4e Expérience pour vous 
aider à retrouver votre Équilibre énergétique vital, 
téléchargez et imprimez la Planche No 12   en lien 
avec le Symbole Porte-bonheur de la Recherche 
de l’Équilibre vital sur du papier bristol A4 non 
quadrillé 130 g : 

http://www.methode46.net/21-6-p12/

Expérience 

Matériel nécessaire pour l’expérience 

- Planche No 12  : vignettes des 2  Symboles  
Porte-bonheur de la Recherche de 
l’Équilibre vital (E5 et F6) et Triangle de 
Force énergétique physique du Symbole 
Porte-bonheur de la Recherche de 
l’Équilibre vital (G7)

- 1 paire de ciseaux
- 2 pierres du chemin
- 1 tourmaline verte
- 1 verre vide ou une Coupelle énergétique bleu 

ciel
- 1 stylo à plume à encre bleue
- Votre Cahier d’évolution

01. Comme d’habitude, cherchez deux Pierres 
du chemin.

Demandez à ces Pierres du chemin de vous 
accompagner et d’être les témoins de votre 
avancée, durant tout le temps de cette expérience.

Promettez à ces Pierres de leur rendre la liberté en 
les replaçant dans la nature à la fin de l’expérience. 

02. Prenez la Planche No 12.

Découpez les vignettes des 2 Symboles Porte-
bonheur de la Recherche de l’Équilibre vital 
(E5 et F6) et le Triangle de Force énergétique 
physique du Symbole Porte-bonheur de la 
Recherche de l’Équilibre vital (G7).
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03. Posez le Triangle de Force énergétique 
physique de la Recherche de l’Équilibre vital 
contre le côté gauche du Triangle de Force 
énergétique physique du Symbole Porte-
bonheur des Liens

(Voir revuemajulie.com, tome 3, volume 4, octobre 
2020).

Orientez la pointe jaune (C2) du Triangle de 
Force vers le Nord.

04. Posez la première Pierre du chemin sur le 
Triangle rouge (A2), tout en lui demandant de 
trouver pour vous l’équilibre entre ce qui vous 
convient et ce qui ne vous convient pas.

05. Prenez votre Cahier d’évolution et notez 
cette demande sur une nouvelle page de droite.

06. Posez la seconde Pierre du chemin sur le 
Triangle bleu (B2) tout en lui demandant la 
force de parler ou de vous taire à bon escient.

07. Prenez votre Cahier d’évolution et notez 
cette deuxième demande sur une nouvelle page 
de droite.

 

 

http://www.revuemajulie.com
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08. Posez la Tourmaline verte sur le Triangle 
jaune (C2) tout en lui demandant la force de 
pouvoir accepter les conséquences de votre parole 
ou de votre silence.

09. Prenez votre Cahier d’évolution et notez 
cette troisième demande sur une nouvelle page de 
droite.

10. Tenez votre main gauche à 10 cm au-dessus 
du Triangle de Force et dites à haute voix : 

« à compter d’aujourd’hui, je demande de 
trouver l’équilibre entre ce qui me convient et 
ce qui ne me convient pas, pour réaliser mon 
objectif ou mon projet.  »

11. Amenez la main droite à 2 ou 3 cm au-dessus 
de la main gauche et redites à haute voix :

«  à compter d’aujourd’hui, je demande de 
trouver l’équilibre entre ce qui me convient et 
ce qui ne me convient pas, pour réaliser mon 
objectif ou mon projet.  »

12. Prenez votre Cahier d’évolution.

Notez sur une nouvelle page de droite votre 
volonté de « trouver l’équilibre entre ce qui vous 
convient et ce qui ne vous convient pas pour 
réaliser votre objectif ou votre projet. »

13. Collez la petite vignette du Symbole Porte-
bonheur de la Recherche de l’Équilibre vital 
(E5) sur la page gauche du Cahier d’évolution, 
en face de votre décision.
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14. Posez le verre vide ou la Coupelle énergétique 
bleu ciel au centre du Triangle de Force sur 
le Symbole Porte-bonheur de la Recherche 
de l’Équilibre vital (G7) et repensez à votre 
demande :

«  à compter d’aujourd’hui, je demande de 
trouver l’équilibre entre ce qui me convient et 
ce qui ne me convient pas, pour réaliser mon 
objectif ou mon projet.  »

15. Notez régulièrement sur la page de gauche de 
votre Cahier d’évolution tous les changements 
que vous observez dans votre évolution.

Attention : laissez en place sur la table dans votre 
pièce de vie jusqu’à la fin de toutes les expériences : 

- le Triangle de Force énergétique physique du 
Symbole Porte-bonheur des Liens 

- le Triangle de Force énergétique physique du 
Symbole Porte-bonheur de la Recherche de 
l’Équilibre mental 

Cette expérience vous aidera :

- à revoir le film de votre journée

- à voir ce qui ne vous convient pas pour éviter 
de refaire les mêmes erreurs

- à discerner les points positifs pour les 
valoriser

Je vous donne rendez-vous le mois prochain 
pour la cinquième expérience  : «  Comment 
développer votre Charisme ? »
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Carole B : 

Bonjour Julie. 

Je me sens prête à prendre ma retraite mais je 
vis une peur de manque, j’imagine que c’est 
normal.  Je veux vendre mon commerce qui 
tarde à se vendre. 

Est-ce que je peux attirer le manque de vendre 
avec cette peur ? Qu’est-ce que je pourrais faire 
pour que la vente se fasse le plus tôt possible. 
Merci de votre aide.

Julie L. médium vous répond :

Vous avez un vent stagnant dans vos énergies. 
C’est particulier. Il est vert mais pas étincelant 
et il reste dans un rectangle énergétique debout. 
On voit qu’il n’y a pas d’action et que l’air est 
algueux. Pour vous aider, une brise d’air fraîche 
et lumineuse commence à se faire un passage 
à la hauteur des pieds et qui couvre la base 
rectangulaire. Je ne sais pas pourquoi vous vous 
êtes mise dans une boîte (c’est une question où je 
vous demande de réfléchir dans le comment vous 
avez fait, à travers vos choix). 

Vous avez fait un lâcher-prise mais comme 
l’énergie n’est pas en action, ça reste une période 

d’attente. Vous aimez ça ainsi. Il y a une forme 
d’illusion qui est heureuse que rien ne se passe. 
Ce qui bloque provient de votre enfance et c’est 
un lien avec le père, qui est de la même couleur 
que l’algue. Vous êtes brimée dans votre enfant 
intérieur et de la colère en résulte. C’est un lien 
aussi que vous avez de la misère à manipuler, que 
vous ne savez pas comment gérer. Mais votre âme 
sait.

Assoyez-vous en lotus dans une pièce où l’air 
frais circule. Dans un sentiment de gratitude et 
de béatitude, contactez l’âme au niveau du cœur 
et libérez les regrets emmagasinés au niveau du 
nombril; votre chakra va se vider et le lien de 
votre père va lever. Laissez l’énergie orangée 
corriger le lien vert parallèle, avec un fond de 
lumière provenant de votre Source. Vous sentirez 
ainsi les codages au niveau du cœur fondre, et 
disparaître votre peur d’être entrepreneur au 
Hara. On va pouvoir connecter ensuite vos rêves 
que vous avez laissé tomber au cours de votre vie 
et vous permettre un cheminement ressenti pour 
rejoindre votre plein potentiel.

Vous n’êtes pas prête pour la retraite mais vous 
l’êtes pour un changement profond qui provient 
de vos aspirations d’âme. Les questions qui sont 
restées sans réponse parce que vous n’avez pas 
connecté les bons espaces. 

Ceci est une rubrique ouverte au public. Vous pouvez envoyer votre question à majulie@live.ca. Il est 
possible qu’elle sera retenue pour un prochain numéro.

mailto:majulie@live.ca
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Sachez Qui Vous Êtes réellement. Allez recevoir 
votre réponse à l’intérieur de votre canal, au niveau 
du ventre, au centre. C’est là que c’est. Vous aurez 
ainsi la détermination de rehausser votre processus 
d’ascension et de monter l’échelle, même s’il y a 
des nuages qui vous cachent la vision.

Ne faites rien comme action si elle est motivée par 
la peur. Cela vous indique seulement où mettre 
votre attention et votre amour. Quand vous serez 
pleinement habitée par votre énergie, ça va se 
faire tout seul et rapidement. C’est juste de se 
mettre sur la fréquence. Dégagez votre chemin de 
vie pour ce faire. Et si vous choisissez de rester 
dans  le rectangle, ça va bouger tranquillement 
pour la vente.

Namasté

Oumran G : 

Bonjour Madame. J’ai bien de la misère à 
m’adapter. On dirait que je suis régulièrement 
déstabilisé, sans faire exprès. Je vois aussi que 
ça contamine mon approche avec les gens, 
même avec mes enfants. J’en fais de l’angoisse. 
Qu’est-ce que vous voyez? 

Julie L. vous répond :

Bienheureux que vous êtes, en ne choisissant 
pas de vous alourdir avec une médication qui ne 
règlerait pas le problème. 

Je vous amène à une incarnation où vous habitez 
sur un bateau de bois à voiles; vous en avez la 
commande. Chaque matin, vous vous réveillez 
de votre hamac, avec le sourire aux lèvres, prêt 
à accueillir les opportunités de la vie et du jour. 
C’était une vie non planifiée. On vous ramène 
cette audace de célébrer votre moment présent, 
comme une source de joie et d’apprentissage qui 
vous amène à découvrir et apprécier les choses 
simples de la vie, comme bien manger ou être 
accompagné d’une femme joyeuse d’être avec 
vous.

En contrepartie, on va libérer une incarnation 
où vous aviez de la difficulté à répétition. Vous 
habitez une terre et il n’y a que des ennuis qui 
se succèdent, sur une longue durée. Votre 
cœur actuel pleure encore cette vie et c’est une 
énergie qui vous maintient dans une forme de 
découragement et d’impuissance, comme si la ou 
les solutions ne sont pas présentes encore. C’est 
un soulagement qui résulte de la sagesse du rayon 
mauve et jaune qui va se faire dans votre partie 
énergétique/cosmique et qui se promènera dans 
votre troisième œil, dans votre œil gauche, au 
rein gauche. Ça dégagera une entité au plexus et 
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une autre au niveau des poumons qui véhiculait 
la peur.

La peur d’être qui vous êtes. Vous avez de belles 
ailes d’ange mais vous n’avez pas accepté cette 
partie de vous-même dans votre incarnation. 
On le voit car vous êtes décentré, comme si un 
poids venu du haut vous écrasait et désalignait 
tous vos corps énergétiques, chakras. Il n’y a pas 
une fin heureuse dans ce déphasage car il y a un 
lien avec un crochet qui est pris au niveau du 
cœur physique. C’est de la lignée paternelle que 
provient cette maladie et aucun d’entre eux n’a 
réussi à se redresser face à son plan divin.

Mais vous, oui! Vous avez la possibilité de prendre 
conscience dans ce désalignement en revenant au 
vrai en vous, dans vos valeurs et principes. La 
corruption, peu importe son coût, amène des 
lourdeurs dans votre force créative au niveau du 
Hara et surtout vous éviterez de faire monter 
votre tension en exprimant votre vérité à chaque 
fois que vous vous trouvez coincé à accueillir ce 
qui est en vous et ce que l’on vous expose dans 
votre environnement. 

L’harmonie vient de son énergie féminine, et la 
vôtre, pour toutes sortes de raisons, y compris 
la trahison que vous faites à votre cœur quand 
vous ne l’écoutez pas. C’est d’accepter de faire du 
ménage dans tout ça, et de revenir à la base de 
Qui Nous Sommes, avec la maturité de monter 
ça à un autre niveau, plus réparateur ou libérateur. 
Vous êtes sur la bonne voie.
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C’est rare de voir des personnes qui sont dans la vraie joie de vivre. Quand on est dans notre cœur, la 
joie est permanente. La joie de vivre est différente du plaisir. 

En étant témoin de la vie, on est plus détaché des valeurs du passé et on est plus libre. Dans la liberté, 
la joie du cœur avec sa connaissance, son amour et sa lumière prend le dessus sur les mémoires du 
passé pour nous libérer de ce qui nous freine. 

Découvrez comment se libérer pour vivre la joie et se régénérer.

Voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/hNaqIs_tMMg

Daniel

LA JOIE DE VIVRE

https://youtu.be/hNaqIs_tMMg
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Ce mois-ci, j’ai eu la chance de faire un atelier le lendemain de la méditation guidée. Quelques 
personnes étaient là la veille, j’en ai profité pour prendre le pouls de la soirée.

Je leur ai expliqué qu’en me démaquillant après la méditation, le titre m’est apparu. J’ai lâché ce que je 
faisais et je suis allée le noter. Ils n’ont pas aimé le titre, ils ont suggéré Transformations énergétiques. 
Effectivement c’est meilleur que ce que j’avais reçu  : Dispositif de transformations d’illusions et 
d’erreurs.  À ce stade-ci, je ne sais pas quel titre que je vais choisir pour mettre en haut de l’article mais 
je sais qu’on installe un mécanisme supérieur qui transcende les émotions et qui corrige la trajectoire 
vibratoire d’une conscience.

C’est ça qui se passe dans la méditation. On arrange des choses qui font une différence dans notre 
histoire de vie, notre magnétisme. C’est un travail de Lumière, magnifiquement orchestré par les guides. 
C’est à la fois une recherche sur notre soi supérieur qui s’unifie au tout, et des grâces magnifiques qui 
font fondre des obstacles souvent incommensurables dus au karma.

C’est une méditation qui rassemble la collaboration et la participation de bien des êtres de lumières, 
de toutes sortes de dimensions, de constellations. 250 000 fréquences unifiées qui en ont rejoint à 
l’infini, avec une portée de conscience directe dans notre vie, en résonnance avec les univers et la 
création. C’est formidable d’utiliser ses talents pour aider la Terre et la Vie qu’elle porte.

Pour écouter la vidéo et faire la méditation :  

https://youtu.be/Gl4DV93ylnU 

Julie L.

Transformateur énergétique

https://youtu.be/Gl4DV93ylnU
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Chaque fois que j’emmène une personne ou un 
groupe dans un voyage chamanique de rencontres 
avec les Ancêtres, c’est toujours une immense 
surprise pour les personnes que j’accompagne de 
ressentir cette connexion immense.

Ma vie  m’a conduite sur le chemin des 
Amérindiens. C’était dans mon ciel. J’ai été invitée 
à participer à des rencontres de femmes dans 
différentes réserves aux Etats-Unis, des rencontres 
aussi au Canada (West Coast), Mexique... et puis 
un jour, lors d’une de ces retraites, ma guide 
m’a proposé quelque chose qui m’a d’abord fait 
immensément peur :

- « Marion, we think you are ready now, and you 
could dance with us the Ghost Dance. » Pardon, 
je l’ai écrit en anglais, tellement je suis encore dans 
l’émotion de ce jour-là. (Marion, nous pensons 
que tu es prête à présent, et que tu pourrais danser 
avec nous la Danse des Ancêtres.)

À ce moment mes pieds se sont dérobés, j’ai eu 
chaud, j’ai eu peur, je tremblais et ne savais pas 
quoi répondre.

- « ...Tu peux prendre le temps de réfléchir si tu 
veux... »

J’étais très émue, je sentais bien que c’était un 
immense honneur pour moi qui ne suis pas du 
tout native de leur culture. Je suis blanche, aux 
yeux bleus et à cette époque, j’avais les cheveux 
roux.

Et puis j’ai fait un rêve! J’étais assise sur le sol 
avec un groupe d’Amérindiens, il y avait aussi 
une autre énergie très forte, brillante, lumineuse, 
aimante. Dans ce rêve, il m’a été dit :

- « Nous t’avons fait venir de France pour cette 
rencontre, sinon, si nous t’avions invitée à 
participer directement à la Danse, tu ne serais pas 
venue. »

Que pouvais-je répondre après cela, à votre avis?

Eh oui! J’ai dit OUI ! Avec une immense peur au 
ventre.

Pourquoi avais-je si peur? Je ne me sentais pas à la 
hauteur ! Je ne me faisais pas confiance. Tout cet 
Âmour, cette transmission que je recevais lorsque 
j’étais avec eux, c’était beaucoup pour moi. Je 
ne connaissais pas cet Âmour en France, et les 
traditions!!! Au début, je n’arrivais même pas à 

La Cérémonie de connexion aux Ancêtres
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mettre une définition sur ce mot tellement j’étais 
coupée de la transmission des Anciens dans mon 
pays.

Donc, je suis retournée à Los Angeles, je me suis 
préparée, ainsi que mon campement. Beaucoup 
de méditations, de promenades à la plage et dans 
la montagne. Je restais à Topanga, un endroit 
magnifique, une terre des Amérindiens Chumash, 
le Peuple des coquillages, vous pouvez regarder 
sur Internet. La Terre est encore très remplie de 
leur énergie, même s’ils ont été éradiqués de cette 
région, et chaque promenade est une invitation à 
la connexion avec eux, l’introspection et toujours 
une magnifique découverte de Soi. Je vous 
raconterais peut-être si certains en ont envie cette 
grande aventure de Danse des Ancêtres. J’ai dansé 
pendant de nombreuses années, l’été, à la pleine 
lune. C’est une inexpérience unique, je pense que 
vous l’imaginez bien. 

De cette initiation, conjuguée à tout mon 
parcours, je crée ce voyage chamanique qui vous 
relie à vos ancêtres. Je joins la vidéo pour que vous 
puissiez en faire l’expérience. 

Avant, préparez-vous, méditez, marchez, buvez de 
l’eau, purifiez-vous, corps et mental. Ne la faites 

pas si vous êtes sous médicaments ou si vous vous 
sentez instable.

Ensuite, restez au calme, notez ce qui vous est 
venu, méditez. Vous pourrez m’écrire si vous le 
souhaitez ou me demander une séance individuelle 
aussi. 

Je vous souhaite une belle rencontre avec vos 
Ancêtres. 

Voici la vidéo : https://youtu.be/7jq3XzW1DTs

Avec tout mon amour,

Marion-Catherine 

https://youtu.be/7jq3XzW1DTs
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LA PRÉSENCE À SOI ET LE SENS DE LA VIE ET DE SA VIE

Plus qu’une réflexion philosophique, une véritable 
voie pour améliorer sa santé ou favoriser sa guérison.

La présence à soi est certainement essentielle pour 
toute personne qui souhaite retrouver, ressentir 
et exprimer ses facultés d’autoguérison. Celle-
ci permet de distinguer les différents aspects de 
nous-même qui nous éclairent, nous orientent, 
nous font vibrer de même que les aspects qui 
nous alourdissent, nourrissent nos peurs, nous 
entraînent dans des contradictions ou nous 
éloignent de nous-même et de ce qui favorise 
la joie. La présence à soi est l’affaire de chaque 
instant. Cela ne signifie pas qu’il faut se refermer 
sur soi-même ni vivre dans un cocon. Cela signifie 
tout simplement que l’on choisit d’être dans la 
sensation de soi, de la vie en soi comme autour 
de soi. 

Alors que cela devrait être naturel chez l’être 
humain, des expériences du passé entraînent 
des interprétations puis des souffrances qui 
font en sorte que certaines personnes fuient 
inconsciemment leur propre présence. Elles 
craignent de constater que leur vie n’est pas le reflet 
de leur essence profonde. Autrement dit, tant de 
personnes sont dispersées, cherchent à l’extérieur 
d’elles plutôt que de ressentir, d’entendre, de 

voir à l’intérieur d’elles. Inconsciemment, elles 
craignent l’ampleur des changements qu’elles 
devraient apporter à leur vie. Elles voudraient que 
leur vie soit joyeuse, paisible, intense, vibrante, 
sans toutefois changer quoi que ce soit. Elles 
souhaitent que le changement advienne… sans 
changer. 

Plusieurs personnes souffrent de déséquilibres 
physiques, émotionnels ou mentaux. À mon 
sens, ces déséquilibres, quoique si différents les 
uns des autres dans leurs formes, leurs effets, les 
souffrances qu’ils génèrent, sont tout de même très 
similaires au niveau de leur source véritable, soit 
celle de la rupture ou de la non-reconnaissance du 
« soi » dans tout ce qu’il est. 

Ainsi, la présence à soi est un passage obligé 
pour pouvoir en arriver à constater que l’on s’est 
séparé de soi. Plusieurs personnes confondent la 
présence à soi avec l’attention qu’elles accordent à 
leurs désirs, leurs besoins, voire leurs caprices. La 
bienveillance, la présence est confondue avec la 
complaisance. Pourtant, il ne s’agit pas d’écouter 
le soi qui est sollicité par ses blessures et qui porte 
en lui la peur, non pas le soi qui est en surface, 
qui craint de souffrir et qui souffre, mais le soi 
véritable, l’expression de l’âme et de l’esprit, la 
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voix profonde de l’être. Voilà celle que je vous 
propose d’écouter, celle à laquelle offrir votre 
présence, votre disponibilité. 

Bien que cela semble évident, et bien que tous 
aient déjà lu ou entendu parler de la présence à soi, 
elle est en général extrêmement négligée, occultée 
ou même encore inconnue… C’est comme si on 
se disait qu’il n’y avait rien de nouveau dans ce 
thème, que tout le monde sait cela. C’est certes 
vrai en théorie, mais concrètement je constate 
souvent que ce n’est pas nécessairement intégré. 
Une multitude de justifications y font obstacle, 
comme si tout avait préséance sur la présence 
à soi… Je suis souvent surpris d’entendre et de 
voir l’étendue des justifications qui font en sorte 
qu’une personne n’est pas disponible à elle-même, 
même lorsque les déséquilibres l’assaillent.  

Enfin, que les justifications soient vraies ou 
fausses, qu’elles fassent sens ou non, cela ne 
changera pas le fait que si vous n’êtes pas présent à 
vous-même, les signaux que sont les déséquilibres 
devront s’intensifier avant que vous leur prêtiez 
attention. Que vous n’ayez pas le temps, que vous 
ayez trop de travail et de responsabilités, c’est fort 
compréhensible sauf que cela ne changera rien. 
Vous aurez à trouver par vous-même des façons de 

vous rendre plus disponible. La disponibilité sera 
à la fois intérieure pour mieux entendre ce qui se 
passe en vous et extérieure pour créer plus d’espace 
pour vous et vos exercices. D’ailleurs on peut se 
rappeler que si l’on souhaite être disponible pour 
les autres, on se doit aussi d’être disponible à soi-
même. Si une personne a beaucoup de devoirs, 
une famille, des partenaires professionnels, des 
engagements avec des fournisseurs, des clients, 
des employés, des amis… qui sera à tous ces 
rendez-vous, réellement, si elle n’est pas présente 
à elle-même?  

En fait, la véritable question soulevée est : quelle 
est la qualité réelle de ma présence? Quelle est 
l’influence réelle, créatrice, positive, lumineuse 
que je vais offrir aux gens qui m’entourent, à 
ma famille, à mes collègues, à mon entreprise, 
aux amis, à la vie vraiment si je n’ai pas cette 
disponibilité pour moi? 

Trouver le sens de la vie 

La présence à vous-même vous permet d’abord 
de trouver un sens à la vie qui fera en sorte de 
stimuler votre envie de vivre en santé. Certes, on 
peut se demander de façon globale quel est le sens 
de la vie. Mais on peut aussi poser la question 
différemment, plus concrètement : pourquoi 
suis-je ici, pourquoi suis-je incarné? Évidemment 
c’est une question philosophique que les êtres 
humains se posent depuis toujours. Ce qui est 
intéressant est que vous vous posiez cette question 
en écoutant votre cœur et votre esprit, et que 
vous obteniez vos propres réponses. Même si la 
réponse s’articule difficilement, elle collabore à un 
équilibre en soi. À l’opposé, le sentiment d’avoir 
perdu le sens de la vie crée une tension continue 
en soi. Celle-ci peut générer aussi une angoisse ou 
un état apathique. Si vous ne savez pas quel est le 
sens de la vie ou si la vie n’a pas de sens pour vous, 
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un état dépressif se créera progressivement. Cet 
état fera obstacle à votre autoguérison.

Pourquoi vivre si cela n’a pas un sens ou si je ne 
le connais pas? Comment puis-je trouver le sens 
de ma propre vie? Quelle en est l’orientation ? 
Comment établir les buts de ma vie? Les réponses 
à ces questions sont plus faciles à trouver qu’on 
ne se l’imagine. Si chaque jour je m’intériorise, 
si je choisis d’être disponible aux sensations dans 
ma poitrine, si je choisis d’écouter davantage mes 
« voix » intérieures, alors le sens de la vie peut 
émerger. Si je suis présent ici et maintenant, 
plutôt que d’être distrait par une multitude de 
sollicitations dans lesquelles je cherche un sens, je 
peux porter mon attention sur ce qui est joyeux, 
merveilleux, effervescent. J’en ressentirai alors 
toute l’intensité. La présence à moi-même me 
permet alors de découvrir ce qui m’anime et me 
réjouit vraiment.

Pour ma part, je crois que ce qui donne un sens 
à cette vie est la véritable joie ressentie dans 
l’union aux autres. Elle est aussi celle vécue dans 
le déploiement de mes qualités pour sentir mon 
apport à ce monde. Je vous parle de la joie pure et 
vaste, globale. Sans elle, la vie perd de son intérêt.  
Pensez seulement à lorsque vous choisissez de 
partir en voyage. Pourquoi voudriez-vous visiter 
un autre pays? Pour découvrir un autre monde 
et vous réjouir de toutes ses splendeurs. Pour 
découvrir un nouveau peuple et vous sentir uni 
avec lui. Cela donne une autre perspective à la 
vie et suscite de la joie. Le contact, le partage 
favorisent la sensation d’être uni aux autres. Cela 
génère de nouvelles idées créatrices en soi…

J’aime penser que nous sommes des voyageurs 
de l’univers et que l’on s’est posé sur Terre pour 
la joie de s’émerveiller en découvrant une autre 
perspective. 

Rolande exprime souvent qu’elle n’a  plus envie de 
vivre. Elle ressent quelques malaises mais elle est 
surtout très fatiguée, voire épuisée. Elle trouve que 
sa vie est ennuyante, elle est prête à partir mais elle 
ne veut pas souffrir. On peut tous comprendre cela. 
On pourrait dire que la vie, pour elle, n’a plus de 
sens. En même temps, on pourrait s’interroger à 
savoir pourquoi elle est encore ici sur cette Terre si 
vraiment son âme est prête à partir? Pourquoi? Parce 
qu’elle vit encore des joies ou qu’elle en espère encore.  
Elle s’intéresse particulièrement à la politique. Tous 
les bulletins de nouvelles et les journaux sur ce sujet 
attirent son attention. C’est pour elle une façon non 
consciente de s’unir et de participer à la vie. Je lui 
suggère de partager ses connaissances de ce qui se passe 
dans ce milieu avec les gens autour d’elle. Comme je 
n’ai pas toujours le temps de lire ou d’écouter toutes 
les nouvelles, je me mets à communiquer avec elle 
plusieurs fois par semaine pour qu’elle m’informe 
moi aussi. Ainsi, elle pourra sentir qu’elle collabore à 
la vie et en retirer de la joie. 

Dépassez l’analyse rationnelle ou mentale du 
sens de la vie et interrogez-vous vraiment. Vous 
conviendrez que ce sont les sensations de joie qui 
donnent un sens à la vie, soit par la collaboration 
ou par l’union à une création ou à un mouvement 
évolutif. Bien sûr, la beauté de la vie que nous 
captons par tous nos sens et ressentons nous 
apporte aussi certaines joies. Elle participe à nous 
animer davantage et stimule notre envie de faire 
partie du mouvement de la vie. 
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Manon est une personne qui m’a consulté pour un 
soin énergétique et pour un accompagnement dans 
son processus d’autoguérison, il y a presque trente 
années maintenant. Elle souffrait d’une maladie 
dégénérative très rare de l’estomac (apparentée 
au syndrome de Zollinger Ellison). Depuis son 
enfance, elle avait souffert de difficultés hormonales 
importantes, que l’on pouvait soupçonner être à la 
source de son obésité. Puis à la suite d’une baisse de 
poids majeure, les douleurs à l’estomac révélèrent 
une multitude d’ulcères provoquant des douleurs 
quasi insupportables. On lui donnait entre 6 mois 
et une année à vivre. Son caractère était acariâtre, 
il est facile de comprendre pourquoi. Sa frustration 
était indéfinissable, sa colère se projetait vers tous 
les intervenants médicaux, qui semblaient quasi 
impuissants devant l’ampleur de ses douleurs. Elle ne 
pouvait plus supporter les discours des malades qu’elle 
côtoyait dans les salles d’attente. Elle s’isolait. Un 
cancer métastatique se développait progressivement. 

Elle débuta son parcours d’autoguérison par un retour 
à elle-même. Sa quête de sens l’entraîna lentement 
vers la redécouverte de joies simples générées par 
la beauté de la vie autour d’elle, notamment de 
la nature. Malgré son petit logement au cœur de 
la ville, elle retrouvait dans la contemplation des 
arbres et des oiseaux un certain goût à la vie. De 
plus, son travail s’orienta dans des recherches pour 
aider les gens en difficulté. Cela fit en sorte qu’elle 
fut mise face à la détresse et l’amertume en lien avec 
la souffrance. Ce fut pour elle un miroir de sa propre 
frustration. Intérieurement, elle fit un volteface. 
Son humeur et ses attitudes se transformèrent 
radicalement. Malgré tout, progressivement son foie 
fut atteint et alternativement différents organes de 
son corps.  Sans guérir de sa maladie à l’estomac, 
elle réussit à combattre organe par organe à chaque 
fois que le cancer s’y manifestait. Il semblait que tous 
les types de cancer, un après l’autre, l’affectaient. 
À chaque fois, malgré l’agressivité du cancer, elle 
parvenait à provoquer la rémission. Son statut 

contractuel lui permettant de travailler à domicile, 
elle pouvait donc ralentir ou même s’arrêter durant 
les périodes les plus douloureuses et exigeantes. 
Personne de son entourage n’aurait pu deviner son 
état de santé. Malgré ses maladies, on sentait la vie 
émaner d’elle. Je lui disais : Tu sens la vie et à tes 
côtés on respire la vie! Sa joie et son envie de vivre 
devenaient contagieuses. Aujourd’hui, sa maladie 
n’est pas encore résolue mais elle savoure la vie et s’y 
déploie avec conviction plus que quiconque.

Pour avoir envie de vivre, il faut qu’il y ait un 
sens à la vie et pour se guérir, il faut avoir envie 
de vivre.

Plus j’ai envie de vivre, plus je mords dans la vie, 
plus je vais m’investir dans mon corps et dans 
mon parcours de guérison. Quelques années après 
qu’Arnaud Desjardins l’ait initiée à la spiritualité, 
Dalida chante Amoureuse de la Vie que Gilbert 
Bécaud a écrit pour elle. Cette chanson illustre 
bien ce dont je vous parle.  Être présent à soi, c’est 
être présent à la vie pour la chanter, la danser. 
Quoi qu’il arrive, je suis intensément présent. La 
clé personnelle de santé est associée à l’intensité 
avec laquelle la personne se déploie dans la vie, 
danse ou chante sa vie…

Tiré de mon livre Éveillez votre pouvoir de guérison,  
272 p., Éditions Le Jour.
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(Vie Spirituelle et Matière)

La vie spirituelle est une vie inscrite dans l’atome 
central du noyau du neurone qui est placé au 
centre du lobe frontal.

Qu’est le neurone spirituel et quelle est sa 
fonction?

Ce neurone est une antenne dressée vers l’énergie 
qui contient toute la spiritualité de l’Esprit Infini. 
Cette antenne est constituée d’ondes magnétiques 
plus courtes que toutes celles connues de la 
science moderne terrestre. Ces ondes montent 
dans l’espace à une vitesse de milliards de fois plus 
grande que celle de la lumière. Elles pénètrent dans 
l’espace énergétique bleu cherchant à syntoniser 
les ondes spirituelles de même longueur qu’elles.

Lorsque l’accord est fait, les ondes spirituelles 
s’unissent à celles du neurone et reviennent 
influencer tous les neurones frontaux. Ceux-ci, 
sous cette influence, commandent une infinité de 
réactions neuroniques qui font naître des pensées 
d’ordre spirituel, d’où résultent des paroles et 
finalement des actes qui traduisent l’influence 
reçue.

La spiritualité est impalpable mais elle a comme 
siège, chez l’homme, cet atome du neurone 

frontal, ce petit grain de matière si hautement 
évolué qu’il peut entrer facilement en relation avec 
l’énergie de l’Esprit Divin. Cette énergie, comme 
puissance, est infinie, et comme spiritualité, elle 
est Dieu lui-même.

Que faut-il pour que le neurone puisse entrer 
en activité?

Pour que ce grain de matière puisse entrer 
en activité, il doit être entouré de milliards 
de neurones finement ramifiés afin qu’il y ait 
conscience de cette activité et de l’influence de 
l’énergie spirituelle qui provoque des sentiments 
et des pensées d’un ordre supérieur à celui des 
préoccupations matérielles.

Par ce neurone, l’homme est récepteur de cette 
puissance qui le rend militant dans l’œuvre 
évolutive des êtres intelligents et possédant un 
esprit immortel.

Que faut-il savoir avant de comprendre ce 
qu’est la pensée spirituelle?

Pour expliquer ce qu’est la pensée spirituelle, il 
faut expliquer ce qu’est la pensée spirituelle et 
l’instinct des êtres inférieurs.

PRISE DE CONSCIENCE : OÙ LA VIE SPIRITUELLE EST-ELLE 
INSCRITE?
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Or, le premier ultimaton qui commence à s’unir 
à d’autres ultimatons donne le premier schéma 
de matière future qui s’élabore au cours des cycles 
innombrables par lesquels elle passera avant de 
réaliser son destin.

Ce premier schéma est transmis à l’électron qui, 
en se modelant sur le plan ultimatomique, y 
ajoute des données qui guident la division des 
ultimatons positifs d’avec les négatifs, car il y a 
une sélection et une hiérarchie à respecter dans 
cette division que dicte la matrice de l’électron 
primaire.

Le noyau se forme en commençant par l’ultimaton 
directeur qui déclenche la première réaction, et 
les autres suivent dans l’ordre indiqué par ce chef 
de file.

Les ultimatons positifs s’alignent toujours 
les premiers dans la formation d’un électron 
primaire, puis les négatifs suivent dans le même 
ordre. D’ailleurs, cet ordre sera observé dans 
toute l’élaboration de cette matière, suivant le 
plan initial du premier ultimaton. Les ultimatons 
négatifs deviennent, après cette division, les 
négatifs connus de la science terrestre.

Mais pour équilibrer le noyau alors positif, 
d’autres électrons primaires viennent s’unir à ceux 
du noyau, mais en ordre inverse, de manière que 
le premier positif voisine avec le dernier primaire. 

On appelle alors ces deux espèces d’électrons, les 
protons et les neutrons.

Les électrons négatifs divisent leur nombre 
d’après l’équilibre que demande le plan contenu 
dans le noyau. Ces électrons, d’après l’ordre 
des ultimatons qui les composent, se mettent à 
tourner autour du noyau à une distance égale à 
la force énergétique des protons et des neutrons 
de la masse centrale. Et cela sur un ou plusieurs 
cercles selon le nombre de constituants du noyau, 
nombre limité d’ailleurs par les indications du 
schéma.

L’atome est alors formé; il ajoute d’autres données 
au plan et fabrique une nouvelle matrice. Les 
atomes s’assemblent. Les uns avec leurs semblables, 
les autres avec d’autres au noyau différent, mais 
obéissant tous à des données qui demandent cette 
union.

À ce stade, différentes formes de matière sont 
mises en action et elles continueront de s’unir 
jusqu’à un nombre infini de combinaisons qui, 
pour certaines formes, resteront simples, même à 
une seule espèce d’atomes, et pour d’autres, elles 
iront jusqu’à posséder la plupart des éléments 
provenant de tous les arrangements initiaux 
d’ultimatons.

L’image complète d’une matière quelconque, si 
complexe soit-elle, est toujours imprimée dans 
l’atome directeur. De plus, chaque élément qui 
compose cette matière a son plan spécifique qui 
fait garder l’équilibre à tous ses composants.

Lorsque cette matière a été conçue pour devenir 
animée, elle porte,  dès le premier arrangement 
des ultimatons, le code qui la conduira soit à la 
vie végétale, animale ou humaine.
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Un code devant aboutir à une vie sensitive contient 
déjà les données de l’instinct qui pousse chaque 
cellule à défendre son existence, son intégrité et 
l’espèce de l’être auquel elle appartient.

La cellule de la plante est organisée pour vivre des 
rayons du soleil, de l’eau et du sol où cette plante 
plonge des racines pour y puiser les éléments 
nécessaires à sa croissance, car survivre seulement 
n’est pas le contenu complet du code puisqu’il 
doit y avoir toujours évolution dans un domaine 
quel qu’il soit: matériel, intellectuel et spirituel.

L’instinct est cet appel logé dans la partie la plus 
ancienne de la cellule et qui remonte au premier 
ultimaton.

Cet instinct peut être perturbé et ne plus répondre 
au code de son espèce; il peut même dévier 
complètement de la ligne d’évolution primitive, 
pourtant bien gravée dans le modèle de cellule 
dite directrice. Le plan d’un être inférieur est plus 
facile à modifier que celui d’un être supérieur car 
sa matière obéit plus facilement aux contingences 
qui l’oppressent. Le plan directeur d’un être 
inférieur possède différentes options que le milieu 
lui fera choisir pour lui permettre de survivre et 
d’évoluer malgré tous les obstacles qui parfois le 
retarderont énormément.

Le plein développement de l’être physique est 
atteint quand les données du plan sont réalisées. 
Cependant, cela ne peut se produire que dans 
l’ordre physique, et jamais dans l’ordre intellectuel 
et spirituel, puisque dans cet ordre le plan n’a de 
limite que dans le lieu où il a été conçu, c’est-à-
dire dans l’énergie suprême, Dieu.

Ce qui est vrai pour la survie des êtres inférieurs 
l’est davantage, c’est-à-dire d’une exactitude 
encore plus grande et d’une montée plus 
impérative pour les êtres supérieurs, et surtout 
ceux qui possèdent une intelligence et une volonté 

libre. L’instinct demeure toujours, certes, chez les 
êtres supérieurs mais beaucoup d’entre eux sont 
soumis à l’intelligence et à l’esprit.

Le neurone directeur du cerveau de l’homme 
est exigeant pour l’exécution du plan spécifique 
que contient chaque cellule pour l’entretien de la 
vie de la matière diversifiée qu’elle est chargée de 
protéger, guérir et renouveler si nécessaire.

Ce neurone pilote transmet intégralement les 
données contenues dans son noyau au moyen de 
filets entrecroisés qui portent les informations 
aux neurones du lobe frontal. Ceux-ci les 
communiquent à leur tour à ceux de l’hémisphère 
gauche, puis à ceux du cervelet, à la moelle épinière 
et aux ganglions de matière nerveuse échelonnés 
aux endroits stratégiques de l’organisme, de là aux 
cellules organiques au moyen d’une grille très fine 
qui les pénètre profondément. Ces informations 
déclenchent l’énergie de la cellule qui, obéissant 
aux messages, se met à construire, réparer et guérir 
ce qui est déficient, ou redonner plus de vie à ce 
qui est parfait.

Alors, comment expliquer la naissance et la 
mort des cellules?

Cette question demande l’explication du 
processus de l’évolution qui est connu des savants 
terrestres dans son déroulement mais dont les 
causes profondes ne le sont pas. 
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L’évolution est un mécanisme qui obéit à une 
direction suprême qui a tracé le plan dans l’énergie 
primaire de toute éternité. L’énergie divine 
prépare sa condensation au moyen de forces qui 
se dégagent d’elle et qui commencent à ralentir la 
vitesse de ses vibrations énergétiques afin qu’une 
condensation puisse se faire et amorcer ainsi le 
premier stade de la matière.

Le plan complet de la grande Œuvre est déjà 
inscrit dans les premiers grains de matière obtenus 
par le ralentissement des vibrations, et même les 
réalisations lointaines y sont déterminées.

Aucune transformation de la matière n’est due au 
hasard mais le cadre de l’exécution de ce plan est 
large et il y a place à l’intérieur à une certaine 
liberté pour la matière de s’engager dans telle ou 
telle direction que le milieu favorise le mieux. 
Le plan est d’autant extensible que la matière 
est simple et que les conséquences ne brisent pas 
l’équilibre au point de compromettre le succès 
final de l’évolution.

La destruction de la matière dite inanimée n’en 
est pas une, mais simplement une transformation 
prévue dans l’évolution du tout. Il en est de même 
pour la matière animée mais à un degré différent. 

Les êtres vivants unicellulaires ne servent qu’à 
réparer la création d’êtres plus organisés; à chaque 
fin d’un être unicellulaire, il y a une parcelle 
d’évolution de réalisée. Cet être sera remplacé par 
un ou plusieurs autres semblables, mais pas tout 
à fait puisqu’il y a renaissance, donc avancement 
dans l’édification de l’œuvre universelle. La 
matière de cet unicellulaire ira enrichir les 
éléments physiques qui serviront plus tard à 
l’évolution d’êtres intelligents, à l’âme immortelle, 
qui viendront prendre place comme des créatures 
maternelles haussées par leur volonté jusqu’à la 
lumière éternelle de Dieu.

Qu’en est-il pour les êtres plus complexes?

Il en est de même pour les êtres plus complexes. 
Le neurone directeur contient le plan de cet être 
mais ne devant durer qu’un maximum de jours 
ou d’années. Le cadre de ces êtres est moins large 
que celui des unicellulaires. C’est pour cela qu’ils 
peuvent mieux se défendre contre leurs ennemis 
car leur disposition trop rapide créerait une 
faille dans la structure de l’édifice qui détruirait 
l’équilibre d’un monde qui doit donner ce qu’il 
faut pour répondre aux aspirations des êtres 
intelligents.

Et pour les animaux supérieurs?

Les animaux supérieurs n’échappent pas non 
plus à la disparition, mais leur neurone directeur 
porte un plan de vie qui doit durer beaucoup plus 
longtemps que celui des êtres moins évolués, c’est-
à-dire ayant un système nerveux moins complexe, 
donc à la résistance moins grande et aux moyens 
de défense moins coordonnés.

Comment l’équilibre vital se maintient-il?

Ce n’est que par le remplacement constant de la 
vie végétale et animale que se fait l’évolution de 
la matière, en se transformant en richesses utiles à 
l’homme, en produisant de nouvelles plantes plus 
assimilables et plus appropriées aux besoins des 
humains.
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Certains êtres cessent d’évoluer, quelle en est 
l’explication?

Plus un animal est évolué, moins le milieu a 
d’influence sur la transformation de ses organes. 
Cependant, il y a des êtres peu évolués qui sont fixés 
dans leur structure depuis des millions d’années. 
Ces êtres ont atteint leur plein développement, 
c’est-à-dire celui inscrit dans le plan de leur espèce. 

Comme ils sont utiles à ce stade, le schéma 
n’a donné que ce tracé qu’ils ont réalisé depuis 
longtemps. Il y en a d’autres, au contraire, qui ont 
développé leur taille démesurément; ils ont fait 
éclater le cadre inscrit dans le neurone directeur. 
Ce dépassement du plan a laissé le champ libre 
aux forces vitales qui ont multiplié la matière 
à l’aveuglette puisqu’il n’y avait plus de jalons 
pour marquer les limites à la prolifération de la 
vie. Cette anarchie a signé la disparition presque 
complète de leur espèce. Ce dépassement de cadre 
s’explique par la flexibilité de la matière vivante 
dans un organisme encore insuffisamment dirigé 
par des cellules nerveuses, dont le nombre n’est 
pas assez grand pour innerver adéquatement 
toutes les cellules.

La suite à suivre !

Bonne prise de conscience !

****Ronald a l’autorisation de diffuser les 
connaissances du livre Sciences cosmique d’Adéla 
Sergerie.
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J’AI VU POUR VOUS : LES DEUX VORTEX POUBELLES

Dernièrement, j’ai pu observer plusieurs types 
de soins. Personnellement, je n’en fais aucun; 
par contre, j’assiste le thérapeute en lui disant 
ce que je vois dans l’aura du client. Le premier 
vortex poubelle est le double plantaire. C’est une 
boule d’énergie sous nos pieds qui, lorsque pleine 
d’émotions, de contradictions ou de frustrations, 
aspire notre taux vibratoire vers le bas. 

Pour avoir un certain contrôle sur votre pouvoir 
créateur, il faut un minimum de 5 sur 12. Vous 
pouvez vérifier votre taux avec un pendule. Ça 
ne prend pas grand chose pour se retrouver en 
bas de 5. Une bonne engueulade, être pris dans 
la circulation plus de 20 minutes, suffisent 
puisque ces émotions remplissent rapidement le 
double plantaire. Plusieurs émotions de moindre 
importance vont aussi dans le double plantaire. 
Pour cette raison, il faut le vider au moins une 
fois par mois. 

Pour le vider, c’est fort simple: demandez à une 
fougère de faire cela, c’est sa spécialité. Une toute 
petite fougère suffit et si vous n’en avez pas, le tea 
tree, huile de théier, fait la même chose. Il suffit 
d’en mettre une goutte sous chaque pied et frottez 
légèrement en demandant à la fougère ou au tea 
tree de nettoyer ou vider le double plantaire. À 
tous ceux qui donnent des soins énergétiques, 
vous devriez faire cela à tous vos clients avant que 
le soin ne débute et bien entendu après le soin. 
Plusieurs des choses que vous enlevez durant la 
session se ramasseront dans le double plantaire du 
client. Alors, il quittera votre salle de soins tout 
beau et propre avec un double plantaire plein 
à craquer qui va remettre la moitié des choses 
enlevées. 

La deuxième poubelle, plus intimidante celle-là, 
est le vortex que vous ouvrez dans lequel vous jetez 
les résidus et détritus que vous enlevez du client. 
La difficulté est que les thérapeutes ne placent pas 
le vortex à la même place à chaque fois. Parfois, 
on forme le vortex aux pieds du client, d’autres 
fois près de la tête du client et, à l’occasion, à 
droite de la table ou à gauche de celle-ci. Tout cela 
pour dire que ce n’est pas consistant et ça cause 
un problème. Le thérapeute marche sur le vortex 
sans s’en rendre compte. Il fait le tour de la table 
ou de la chaise sans arrêt en sachant à peu près où 
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il a mis le vortex poubelle sans repères précis. Ce 
qui semble fonctionner mieux est de marquer sur 
le plancher un petit ruban collant de couleur, et 
assez loin de la table ou la chaise, vous permettant 
de faire le tour sans jamais marcher sur le vortex.

Bien petit problème, vous direz peut-être, mais 
j’ai remarqué que les choses dans le vortex qui 
sont conscientes tels entités, archontes, etc. 
s’accrochent au thérapeute en passant pour sortir 
de là. Une fois sur vous, ils se nourrissent de votre 
énergie.
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Il n’y a pas de plus grand bonheur que d’être en 
harmonie avec la vie. Il n’y a pas de pire tristesse 
que de se sentir jeté dans l’existence, incapable 
de s’y adapter. L’adaptation suppose la capacité 
d’établir des relations saines, vivantes et directes 
avec les êtres et les choses. C’est ainsi, du moins, 
que se présente la vie, tissée de toutes ces relations 
qui se nouent et se dénouent constamment entre 
soi, les autres et le monde. 

La personne qui veut accéder au réel dans toute 
sa plénitude, comme l’observe Simone Weil, doit 
être capable d’assumer ces trois types de relation. 
Tout l’équilibre humain en dépend. Le point 
de départ, cependant, demeure soi-même car la 
qualité de la relation à soi détermine la qualité de 
la relation à autrui. 

On ne peut échapper à cette réalité : il faut d’abord 
vivre avec soi. Nous pouvons rompre avec les 
autres, avec le monde qui nous entoure, mais pas 
avec nous-mêmes. C’est un mariage indissoluble, 
protégé par la loi même qui régit l’unité de la 
personne. Et pour réussir la relation à soi, il faut 
s’accepter. Jacques Salomé, grand spécialiste de la 
communication relationnelle, a fait un jour cet 
aveu  : «  J’ai mis longtemps à comprendre cette 
évidence que la personne avec laquelle je passais 

l’essentiel de ma vie était… moi-même. Et encore 
plus de temps à découvrir que je ne m’occupais 
pas beaucoup de moi, que je ne m’accordais pas 
beaucoup d’attention, que j’étais peu prévenant 
envers ma propre personne.  » En réalité, nous 
éprouvons beaucoup de difficultés à aller vers 
nous-mêmes, à nous rencontrer, alors que nous 
allons spontanément vers d’autres personnes. 
Pourquoi ? Parce qu’elles ont quelque chose qui 
nous attire. 

LA RELATION AVEC L’AUTRE, UN ART DE VIVRE
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Qu’est-ce qui peut nous attirer vers nous-mêmes? 
Beaucoup de choses, en somme, mais plus 
particulièrement la richesse intérieure, les qualités 
de l’âme, la transcendance. Où en sommes-nous 
par rapport à ces valeurs? Je connais une personne 
qui est absolument incapable de vivre un seul 
instant avec elle-même. Il lui faut obligatoirement 
sortir de chez elle. Sitôt revenue, elle téléphone, 
elle « chat » à l’ordinateur, elle ouvre le téléviseur, 
reprend le téléphone. Elle a conscience d’être 
«  en vie  » uniquement lorsqu’elle se projette à 
l’extérieur. Dès qu’elle se retrouve seule, elle se 
sent vide, démunie et sans importance. L’image 
que je me fais de cette personne ressemble à 
un appartement non meublé. Habituée à vivre 
« ailleurs », elle n’a jamais réellement éprouvé le 
besoin de meubler son propre intérieur. 

Nous devrions pouvoir retrouver en nous-mêmes 
beaucoup de choses que nous cherchons en 
dehors de nous. Marie-Madeleine Davy, la grande 
philosophe de l’intériorité, a écrit : « La personne 
intériorisée habite avec soi, non pour rentrer 
égoïstement en lui comme dans une coquille, 
mais pour faire l’expérience de sa beauté, c’est-
à-dire de sa profondeur illimitée. C’est grâce à 
elle qu’il découvre sa relation fraternelle avec tout 
l’univers ». Pour réaliser cette relation fraternelle, 
il faut pratiquer une certaine ouverture aux 
autres et pour cela il faut accepter l’idée d’une 
coexistence pacifique. Jacques Salomé parle à ce 
propos de la nécessité d’établir un « pacte de bien-
être relationnel » avec les autres. Sur quoi repose 
ce pacte? C’est ce que nous verrons la prochaine 
fois.

Jean-Paul Simard
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Depuis plusieurs mois, de très grands changements 
se produisent tout autour de la Terre. C’est 
important de comprendre que lorsqu’il s’agit de 
changements de cette envergure, tous les sens 
sont sollicités ainsi que le système nerveux.

Pendant de très longues années, nous sommes 
nombreux à avoir reçu l’information que la Terre 
est en changement afin de retrouver la Source 
Initiale de ce qu’elle était au tout début des temps.

Le sens le plus sollicité est celui de l’émotionnel; 
il devient incontrôlable pour beaucoup de 
personnes car il n’a pas vraiment été élaboré au fil 
du temps. Les périodes de hauts et de bas font en 
sorte que tout est constamment remis en question 
au niveau de la confiance, de la détermination, de 
la volonté et naturellement de l’acceptation et de 
la reconnaissance envers Soi.

L’émotionnel est trop souvent associé à une forme 
de maladie que l’on nomme dépression. Pourtant, 
l’émotionnel, lorsqu’il est compris, permet de 
créer, de réaliser, de manifester tellement de belles 
choses. Il serait temps que le voile soit levé et que 
l’humanité puisse enfin comprendre la puissance 
de ce sens si précieux et destructeur à la fois 
lorsqu’il n’est pas mis au service de l’être humain 
de façon consciente.

Je ne saurais vous dire combien il y a de personnes 
qui peuvent ressentir le mal physique, émotionnel 
ou psychique des gens qu’ils rencontrent au cours 
d’une seule journée. Pour une personne qui ne sait 
pas qu’elle a la capacité sensorielle de l’empathie, 
cela devient un grand désordre émotionnel pour 
elle car, juste en entrant dans un café, elle peut 
commencer à avoir des douleurs dans son corps 
physique qu’elle n’avait pas avant d’y entrer. 
Certaines personnes peuvent se mettre à tousser, 
à se sentir oppressées au niveau de la poitrine et 
d’autres peuvent avoir l’impression que tout à 
coup, elles ressentent une très grande fatigue.

Croyez-vous que ce soit normal ou commencez-
vous à vous dire qu’au-delà de tout ça, il y aurait 
peut-être quelque chose à comprendre qui serait 
inexplicable par la médecine traditionnelle? Plus 
nous avançons dans l’ouverture de conscience, 
plus les sens se développent très rapidement pour 
certains, plus drastiquement pour d’autres, et très 
peu pour ceux et celles qui sont dans le déni. 

LES TRANSITIONS SENSORIELLES
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Il existe au niveau énergétique de très beaux outils 
permettant de libérer l’empathie et ces outils 
sont d’une douceur, une puissance et surtout, ils 
respectent l’Être humain dans sa globalité; jamais 
d’effet secondaire, jamais de surprise désagréable.

Avec tout ce qui se produit sur la Terre, vous 
avez beaucoup plus de temps pour vous mais 
ce temps est précieux, alors demandez-vous 
pourquoi il y a autant de personnes qui font du 
cheminement personnel. Combien d’entre vous 
avez réalisé que depuis la dernière année, rien ne 
ressemble à ce que vous aviez l’habitude de faire, 
de voir, de comprendre et pourtant ce sont les 
mêmes personnes qui sont autour de vous et ce 
sont les mêmes personnes qui sont à la tête des 
gouvernements. Combien de fois avez-vous croisé 
des personnes qui vous semblaient familières mais 
dont c’était la première fois qu’elles croisaient votre 
route? Vos sens sont tous sollicités mais comme 
ils sont bien alimentés par votre émotionnel 
cela peut provoquer de nombreux changements 
d’humeur et ce n’est pas très agréable pour ceux et 
celles qui passent leur journée à se demander s’ils 
sont malades ou même s’ils ne sont pas un peu 
dérangés psychologiquement. 

De plus en plus de personnes entendent des 
bruits bizarres, certains ont l’impression que 
quelqu’un les appelle par leur prénom, d’autres 
ont l’impression qu’ils ne sont pas seuls dans 
leur pièce. Pensez-vous vraiment que tous ces 
gens sont dérangés? Ne serait-il pas temps de 
comprendre qu’il y a tellement de travail de fait 
collectivement pour que les humains se réveillent, 
pour qu’ils puissent enfin regarder plus loin que 
le bout de leur nez et qu’ils puissent découvrir 
les trésors qui se trouvent en eux dans leur grand 
royaume intérieur?

Plus vous allez faire le choix de vous arrêter, de 
vous demander s’il y aurait une petite possibilité 
que l’homme ait été gardé dans l’ignorance 
pendant tellement d’années, qu’il était enfermé 

dans un système de croyances très limité. En 
vous posant ces questions, vous aurez peut-être la 
sensation que votre cœur veut se mettre à vibrer, à 
rayonner comme s’il vous faisait un sourire.

Allez-vous faire les pas vers vous? Allez-vous 
oser vous arrêter pour un petit moment juste 
pour apprendre le fonctionnement réel du 
corps physique, ou allez-vous tout simplement 
continuer de dénigrer tous ceux et celles qui 
travaillent très fort pour retrouver la Liberté et 
l’Amour pour eux?

Soyez prêt pour tous ces changements car c’est 
beaucoup plus facile de les vivre en étant conscient 
de ce que cela représente concrètement dans la vie 
de tous les jours.

Nous sommes nombreux à transmettre des 
informations importantes pour le bien de 
l’évolution de l’humanité. Je suis très heureuse 
d’avoir dit OUI à ma Vie et vous, en avez-vous 
fait autant? Je vous le souhaite vraiment car les 
changements ne font que commencer; il n’est 
jamais trop tard pour bien faire.

Isabelle St Germain

6 octobre 2020
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La passion, c’est ce qui nous garde en Vie, avec 
un grand V.

La meilleure façon de détecter si une personne 
est passionnée ou pas, c’est de regarder l’étincelle 
dans ses yeux. Il n’y a pas de meilleur moyen pour 
savoir exactement à qui vous avez affaire. Les gens 
endormis (dans leur existence, entendons-nous 
bien) ont les yeux fades, sans vie. Ils sont aigris, 
désabusés, sans rêves ni buts. Le feu en eux semble 
mort, l’âme éteinte, et comme les yeux en sont 
le reflet, il n’est pas nécessaire d’être clairvoyant 
pour le voir. 

Regardez les grands passionnés de ce monde. Ils 
ont les yeux grands ouverts. On dirait même que 
parfois leurs yeux veulent sortir de leur orbite tant 
ils sont à l’affût de tout, comme s’ils ne désiraient 
rien manquer, comme s’ils scrutaient la moindre 
occasion d’apprendre et de s’émerveiller. Leurs 
yeux ne semblent jamais assez grands pour capter 
toute la vie qui se déroule devant eux. À votre tour 
maintenant. Allez vous regarder dans la glace. Où 
en êtes-vous  ? Oui  ! Oui  ! Je suis sérieux cette 
fois, allez-y tout de suite. Ne vous forcez surtout 
pas, restez naturels et scrutez votre regard sans 
émettre de jugement. Vos yeux sont-ils à demi 
clos ? Si oui, ouvrez-les au maximum et constatez 
la différence. Ils deviendront rieurs, interrogatifs, 
vivants. Le seul fait de les ouvrir tout grand aura 

pour effet qu’ils porteront et capteront à la fois 
plus de vie. 

Puis, efforcez-vous de garder ce regard vif et 
passionné tout le reste de la journée et, sans jeu de 
mots trop facile, vous « verrez » la vie d’une toute 
autre façon. Et avec ce regard, je vous garantis que 
vous ne laisserez personne indifférent. Certaines 
personnes vous éviteront, tandis que d’autres 
seront attirées par vous comme un aimant.

Les passionnés s’attirent entre eux

Nous attirons tout ce qui tend à nous prouver 
que ce que l’on croit est vrai, surtout ce que l’on 
croit de soi... C’est la fameuse loi des affinités. 
Laissez-moi vous raconter à ce sujet une anecdote 
intéressante que j’ai vécue à Liège en Belgique, 
alors que je devais aller faire réparer de toute 
urgence un micro sans fil dont j’avais besoin le 
soir même pour une conférence. J’entrai donc 
dans un magasin d’électronique et demandai à 
voir au plus vite le préposé aux réparations. Ce 
dernier se présenta à moi, l’air particulièrement 
taquin. Comme, en plus, il me semblait plutôt 
jeune et inexpérimenté, je me mis à douter de 
sa compétence et hésitai à lui confier ce genre 
de travail. J’insistai toutefois pour qu’il fasse très 
attention, étant donné que mon micro était de 

MORDRE DANS LA VIE !
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grande valeur et que je ne voulais pas qu’il le 
brise davantage. Le plus sérieusement du monde, 
il me répondit d’une voix grave que j’avais bien 
raison d’être craintif car il n’avait pas beaucoup 
d’expérience dans le domaine des micros sans fil 
et ratait habituellement son coup une fois sur 
deux, mais qu’il allait quand même essayer – et il 
appuya sur ce mot…  

Je figeai sur place un instant, puis, voyant qu’il 
voulait tout simplement se moquer de mon 
attitude rébarbative, j’éclatai de rire et nous 
nous mîmes aussitôt à nous taquiner comme des 
gamins, oubliant presque la raison de ma venue 
dans cet endroit. Pendant ce temps, des gens 
s’étaient attroupés derrière nous. Par politesse, je 
leur offris de passer devant moi car je n’étais pas 
si pressé que ça. Mais non, répondirent-ils, c’est 
tellement bon de vous entendre rire tous les deux. 
Ça nous manque dans ce temps gris  qu’il fait 
dehors ! Nous passâmes alors de longues minutes 
à déconner tous ensemble, moi, le réparateur 
et les gens tout autour qui s’amusaient de mon 
accent québécois qu’ils essayaient tant bien que 
mal d’imiter. 

Mais nous n’étions pas seuls. Je remarquai 
que d’autres personnes à l’air plutôt sérieux 
semblaient nous ignorer et évitaient notre 
attroupement de joyeux lurons, préférant même 
faire un long détour pour ne pas entrer dans notre 
bulle de joie et ressortir tout aussi rapidement 
par la porte de derrière. Il me parut évident que 
nous les dérangions par notre joie de vivre trop 
exubérante, est-ce possible  ? Eh oui, certaines 
personnes ne peuvent même plus supporter la 
joie, embourbés qu’elles sont dans la gangue de 
leur négativité. C’est difficile à croire, mais c’est 
malheureusement la réalité. 

Quelques heures plus tard, je revins reprendre 
mon micro bel et bien réparé et je remarquai 
que le jeune préposé en question avait les yeux 
toujours aussi brillants. Tout ça pour dire qu’il 
nous appartient à nous-mêmes de choisir notre 
clan, celui des endormis ou celui des passionnés 
de la vie; deux clans qui, comme vous pouvez le 
constater, ont souvent bien du mal à se côtoyer.

André Harvey
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Les betteraves sont des légumes curatifs vraiment 
uniques. Leur valeur nutritive est maintenue 
autant crue que cuite. Dans les temps anciens, 
Hippocrate voyait les betteraves comme une plante 
médicinale. Au cours des siècles, les betteraves ont 
été utilisées pour traiter de nombreuses maladies. 
Les betteraves ont été utilisées dans le traitement 
des troubles sanguins tels que la carence en fer – 
l’anémie. 

Les betteraves contiennent beaucoup de fer; de 
tous les produits végétaux, la teneur en fer de la 
betterave vient en deuxième place après l’ail. Et la 
teneur en iode des betteraves vient en deuxième 
place après le kale. Non seulement les betteraves 
fournissent à votre corps des nutriments 
importants et stimulent votre métabolisme mais 
aussi elles vont saturer le corps avec de puissants 
antioxydants qui sont répandus dans les betteraves 
rouges.

Les raisons pour lesquelles vous devriez inclure les 
betteraves dans votre alimentation :

- Les betteraves contiennent des polyphénols et 
des bétalaïnes qui renversent l’effet des dommages 
causés par les radicaux libres et le stress oxydatif 
dans le corps.

- Les betteraves contiennent diverses vitamines: 
vitamines du complexe B et les autres vitamines 
qui renforcent le mur des capillaires.

- Les betteraves contiennent beaucoup de 
minéraux – potassium et acide folique, qui aident 
à garder un cœur en santé; le magnésium, qui aide 
la santé des os; le fer et phosphore qui produisent 
de l’énergie; le cuivre, qui détruit les radicaux 
libres; l’iode qui est impliquée dans la biosynthèse 
des hormones thyroïdiennes.

-   Les betteraves contiennent du cobalt qui favorise 
la formation de vitamine B12 (qui est synthétisée 
par la microflore intestinale). Sans cette vitamine 
et l’acide folique, la formation de globules rouges 
serait impossible.

-   Les betteraves rajeunissent notre corps en raison 
de l’acide folique, ce qui contribue à la création 
de nouvelles cellules.

- Les betteraves éliminent les toxines de nos corps 
en raison des pigments de bétalaïnes.

POURQUOI INCLURE DES BETTERAVES DANS VOTRE 
ALIMENTATION



 46

- Les betteraves contiennent des bétacyanines, qui 
inhibent la croissance des cellules cancéreuses.

- Les betteraves améliorent la digestion grâce aux 
fibres alimentaires.

- Les betteraves stimulent le métabolisme.

- Les betteraves aident à digérer la vitamine D 
dans notre corps.

- Les betteraves contribuent à prévenir la 
démence, due à la forte concentration de nitrates 
qui se transforment en nitrites dans la bouche. 
Les études ont démontré que les nitrites ouvrent 
les vaisseaux sanguins dans le corps, ce qui a 
pour effet d’augmenter le flux sanguin et aide 
l’oxygène à se rendre aux endroits où l’oxygène 
est manquant.

- Les betteraves contiennent plus de pectine que 
dans les carottes ou les pommes. La pectine stimule 
l’excrétion de la radioactivité et des métaux lourds 
du corps. En outre, la pectine inhibe également 
la propagation des bactéries intestinales nocives 
et prévient le développement d’une gamme 
complète de maladies.

Comme vous pouvez le constater, les betteraves 
possèdent une pléthore de propriétés médicinales 
et curatives qui incluent également la diminution 
de la quantité de cholestérol, de la pression 
artérielle, ainsi que de renforcer les vaisseaux 
capillaires, de fournir un effet anti-sclérotique, 
d’améliorer la fonction du cerveau et du foie et 
d’aider à améliorer le métabolisme des graisses.

Santé-vous bien!

Colombe N.D. K.in.
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1975, j’ai 25 ans, je suis en charge des 
communications d’urgence à la Protection Civile 
du Québec, sur la rue Jackson à Québec. Je suis 
marié depuis deux ans, deux enfants à charge et j’ai 
un ami, un collègue de bureau, qui se prénomme 
Renaud et qui vient de Mont-Joli. Cet été-là, je 
vais vivre la Tornade de Saint-Bonaventure qui 
sera une expérience humaine surdimensionnée, 
mais quelque temps après, ce souvenir n’est pas 
très clair, je décide d’offrir l’occasion à Renaud et à 
sa blonde de vivre une excursion vers la vraie mer. 
Il n’arrête pas de parler du fleuve comme étant la 
mer et ça m’énerve. « La vraie mer, Renaud, c’est 
de l’autre côté, tout le long de la côte jusqu’en 
Antarctique, alors lâche-moi avec ton fleuve. » 

Marché conclu, le petit couple va venir avec 
nous à Virginia Beach! Et nous voilà partis, à 
quatre dans ma Volks bleu poudre, pour les  
« Zétats » Pas d’enfants.

Là-bas, je les préviens que les meilleures places 
sont toujours près du Pier, où sont les boutiques, 
les snack-bars et les toilettes, et donc d’arriver tôt. 
Et là, je fais rire de moi. Il est 10 heures, et comme 
prévu, il y a de la place en masse, oui, mais …que 
ça ! Il n’y a presque personne, et Renaud de bâiller 
tout ce qu’il sait et qu’on aurait pu dormir plus 
longtemps.

Mais je n’y comprends rien. Que ce soit à Old 
Orchard, à Cape Cod, ici ou dans les Carolines, 
les plages de la côte américaine sont toujours 
bondées. Même pas un foutu goéland et je ne 
comprends pas. Je pense alors aux man-o’ war’s, 
ces galères portugaises très vicieuses qui peuvent 
causer des brûlures très intenses mais le drapeau 
du Lifeguard n’indique rien de tout cela. 

Le Lifeguard me répond avec un accent à bûcher 
dessus et je ne comprends rien de son charabia. 
J’ai l’impression qu’il a un sac de gomme balloune 
dans la gueule.

On finira bien par comprendre. Cet été-là, Steven 
Spielberg, un jeune réalisateur inconnu mais qui 
fera son chemin jusqu’aux étoiles, vient de sortir 
« Jaws » et quand nous en verrons la version 
française à Québec, à notre retour, « Les Dents de 
la Mer » tout va s’éclairer. 

Jaws est le film qui m’a plus impressionné par 
l’authentique peur qu’il suscite. On peut générer 
de très fortes réactions uniquement qu’à dire 
« shark » sur une plage américaine et ces dernières 
années, le phénomène s’est reproduit mais pour 
vrai, avec une recrudescence d’attaques de requins 
en raison, semble-t-il, de changements dans les 
courants causés par le réchauffement climatique, 

LA PEUR SANS LIMITES
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ce qui se tient, le Gulf Stream s’étant effectivement 
déplacé et avec lui les bancs de poissons dont se 
nourrissent les requins.

Plus tard, nous apprendrons que cet été-là, 
les plages américaines ont été boudées par des 
dizaines et des dizaines de millions de touristes 
et d’Américains qui se sont CONFINÉS SUR 
LA PLAGE, N’OSANT METTRE UN PIED 
DANS L’EAU et tout cela à cause…d’un film. 

Un film et que ça! Sur un requin imaginaire, dont 
le comportement tel que décrit par l’auteur du 
livre Jaws, Peter Benchley, est hyper romancé et 
totalement incompatible avec le béhaviorisme des 
squales, même celui du carcharodon carcharias, 
communément appelé le grand blanc.

Un film, de la pellicule et que ça, aura semé une 
peur incapacitante à des millions d’adultes. L’effet 
Jaws est demeuré pendant des années car pour 
un grand nombre de personnes, l’idée qu’une 
mort silencieuse et invisible puisse roder sous les 
eaux est devenue une possibilité, n’importe où, 
du Maine aux Caraïbes et partout ailleurs où des 
vagues surgissent.

Tiens tiens! Alors imaginez quand cette peur est 
entretenue jour après jour, par des prophètes de 
malheur, incapables de gérer une crise, voilà ce que 
ça donne et lorsqu’elle sera terminée, il y a encore 
des apeurés, tremblant comme des moutons qui 
vont se balader avec une couche en plein visage 
Parce que chez un trop grand nombre, la peur 
leur colle dessus, comme une maladie de peau 
urticante qui ne veut plus disparaître.
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Comme je vous l’ai dit dans les chroniques 
précédentes, j’ai ma décennie comme femme 
divorcée et je suis pas mal célibataire. J’ai mes 
enfants. Ça enlève une pression pour trouver un 
partenaire et je connais la masturbation pour 
le reste. Ça va bien depuis ces années. Je me 
suis beaucoup travaillé dessus. Je me suis réglé 
beaucoup de karmas, puis développer de grandes 
qualités comme la patience, le lâcher-prise, le 
discernement, l’écoute de son cœur, apprendre à 
se respecter et à mettre ses limites. J’opte pour 
un passage avec sagesse, en foi du destin qui 
peut créer le meilleur pour moi. C’est ça que je 
construis de mon célibat.

Mon critère unique, c’est que ça me monte au 
cœur. Je n’ai jamais vécu ça en 40 ans d’existence. 
J’aime bien oui, j’apprécie, je vois les qualités en 
l’autre, mais l’ultime? C’est intense comme ça. 
J’entrevois mon avenir avec son plein potentiel. 
Même si je ne sais pas comment j’arrive là, parce 
que la vie me réserve des surprises ici et là, la vision 
avec ressenti, du résultat atteint, est palpable dans 
mon plan de vie. 

Comme c’est le seul critère, 99% de tout ce qui 
est accessible jusqu’à maintenant touche d’autres 
critères d’éliminations secondaires. Ceux-là, j’en 
ai trop. Pas assez grand, pas souple d’esprit, il est 
dans ses blessures, pas autonome, charmant mais 
fermé, trop d’entités, manque d’équilibre, trop 

dans le sexe… En passant, c’est facile des voir 
venir ceux-là. En cinq minutes de conversation, 
tu le sais, ils se sont callés. Il y a beaucoup 
d’autosabotage chez les gens. C’est difficile de 
vouloir construire quelque chose et de réussir 
avec eux.

Cela fait que j’écoute mon cœur et j’attends sa 
réponse. Je laisse une chance parce que je suis 
dans mon moment présent. Tout le monde qui 
a un oui de premier niveau (toujours ressenti 
évidemment), a la possibilité d’une conversation 
avec moi, et je me réserve le droit de fermer la 
porte en tout temps, si ça se confirme que ce n’est 
pas pour moi. 

Le temps, c’est un acquis précieux pour notre 
évolution consciente. C’est important qu’il soit 
empreint de qualité. Et tout ce qui n’est pas 

Les personnes sélectives restent seules
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serein n’est pas en accord avec son plan de 
vie.  C’est du Karma, et ça finit mal. Aussi bien 
de mettre de la compassion là-dedans tout de 
suite, de vider le bocal et de passer à autre chose. 
Merci! Bonsoir. C’est une philosophie de Maître 
St-Germain que j’ai adoptée sous cet angle. Qui 
sommes-nous pour juger? Notre mission est 
d’unifier en conscience, le pourquoi que c’est 
rendu là. Et le tour est jouer.

À mesure qu’on nettoie ainsi, ça devient plus 
tranquille. On devient stable dans la solitude, 
en donnant à son propre cœur ses goûts. On 
se respecte, on se divertit bien en développant 
ses dons et en créant notre réalité sur une 
autre fréquence de son, plus vibratoire, plus 
translucide. Mon cœur est content d’être présent 
pour les enfants, de leur offrir un équilibre, une 
présence qui les enrichit et qui leur donne une 
base plus solide avec plus d’outils pour réussir son 
plan de vie. Mon âme a décidé de ne pas mettre 
l’interférence d’un autre homme que le père, que 
j’ai bien choisi à la base, dans la manière de les 
élever. J’en avais trop. Je ne peux pas mettre le 
négatif du conjoint là-dedans. Le négatif oui, car 
c’est karmique à ce stade d’évolution. Ça n’a pas 
passé par le cœur encore.

Ça passe de partout hein. Tous les sujets y 
touchent. L’argent, le sexe, la drogue, l’alcool, les 
dépendances affectives, le travail, la famille, les 
amis. On test à voir si tu es solide. Elle est drôle la 
vie. Pour ceux qui frisent pour la drogue, je vous 
donne un exemple  : j’ai refusé de consommer 
des drogues sexuelles qu’un candidat m’avait 
proposées, sous prétexte de me faire vivre un 
nirvana. Non merci! Hein! Ou pour l’argent, on 
m’a offert 3500 $ pour coucher avec moi! Non 
plus!! Non!

C’est un mot simple, mais les filles ont de la misère 
à le dire et les hommes ont de la difficulté à le 
respecter. Il y a trop de chantage émotionnel dans 
ce domaine. C’est contaminé, sous l’apparence 

du pur plaisir. Non! Le véritable plaisir vient de 
la guérison et se fait dans l’amour, la conscience 
et l’être. Je ne suis pas achetable, donc je ne me 
corromps pas. 

Je ne l’essaie plus, je le suis.

Julie L.

Avec les anges de la compassion.



 51

Je vous parle ici d’une émission télévisée. C’est 
un trésor bien gardé, surtout si vous n’êtes pas 
client chez Vidéotron. C’est diffusé sur la chaîne 
communautaire et ça touche 9 régions du Québec.

C’est un historien, professeur à l’université 
TÉLUQ, qui a entrepris le projet de concevoir 
des entrevues avec des collègues ou des passionnés 
d’histoire, qui viennent nous parler du personnage 
choisi et de l’époque que vit le sujet.

C’est tellement captivant et bon! Sans exagérer! Il 
n’y a pas de publicité. Ça défile pendant presque 
une heure questions/réponses intéressantes, ce 
qui capte même la philosophie d’un personnage. 
C’est un cours universitaire, sans la complication 
de lire 20 livres dans la session, de passer les 
examens, ou même de faire de la rédaction. C’est 
génial. Et les historiens se basent sur des faits, des 
preuves, des hypothèses. Ils creusent le sujet et ils 
tournent la question pour avoir un beau portrait 
de l’environnement global. À chaque émission, 
en plus, il nous suggère des livres en lien avec le 
sujet si on veut approfondir nos connaissances.

Quand j’étais jeune, mon cœur voulait être 
passionné de l’histoire mais la pédagogie était 
plus apprise par les dates et évènements, puis tu 
devais t’en sortir pas pire ainsi. Mais j’ai perdu 
beaucoup de ces données depuis, et sincèrement, 

ce n’est pas ça qui m’a permis de comprendre 
mon histoire, ni de développer mon goût pour 
l’histoire, ni d’y reconnaître des mentors qui nous 
ont ouvert la porte.

Ça fait plus de deux ans maintenant que j’ai ma 
rubrique historique amateur, et à ma couleur 
aussi. Je me nourris d’émissions de contenu, 
comme celle-ci que j’adore. Honnêtement, c’est 
meilleur qu’un film. On ne voit pas la souffrance 
humaine comme la guerre ou la cruauté… On 
comprend que c’est douloureux, mais c’est 
raconté sympathiquement, et on se permet même 
de le vivre en même temps que l’enseignement est 
transmis. 

C’est très agréable aussi de voir défiler tous les 
invités. On nous présente les historiens du Québec. 
C’est unique pour ça. Quelqu’un qui gravite près 
du milieu universitaire, ou touristique historique, 
les gens se connaissent et ont leur spécialité. Mais 
moi, la femme de campagne, qui se débrouille 
pour vivre l’histoire un peu, c’est plus compliqué. 

C’est encore mieux, on peut s’amuser à dire que 
c’est lui ou elle notre enseignant préféré. On peut 
le choisir. Il y a cinq saisons, de quelques épisodes 
(genre six). Sur illico sur demande, vous pouvez 
avoir accès à la saison sur la Nouvelle-France et le 
siècle des Patriotes.

Les figures marquantes de notre histoire (MAtv)
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Si j’avais la chance de poser quelques questions 
concernant l’émission à l’animateur talentueux et 
cultivé Éric Bédard Ph.D, j’essayerais ceci :

-Comment pouvons-nous avoir accès à toutes les 
saisons? J’ai manqué des épisodes qui ne sont plus 
disponibles, puis les gens qui aimeraient connaître 
pourront eux aussi se mettre à jour dans leurs 
connaissances (peut-être au-delà de Vidéotron 
même). 

-Comment il prépare ses émissions et qu’il choisit 
ses invités? Est-ce le même travail quand il prépare 
un cours?

-Saison 6 :J’ai su qu’elle était en tournage. Je ne 
sais pas quand ça sort? Je ne sais pas la thématique 
choisie.- Combien de temps que ça prend pour 
préparer une émission, avant enregistrement et 
après? 

- J’aimerais bien faire le tour de ta connaissance. 
Pour résumer, tes coups de cœur de l’histoire, 
genre top 3?

En temps normal, vous pouvez assister à 
l’enregistrement, car cela se fait dans un 
auditorium. Ce sont des rencontres gratuites 
organisées par la Fondation Lionel-Groulx, 
sur la scène de la BAnQ. Mais par ces temps 

de pandémie, ils enregistrent devant un public 
restreint.

Si j’avais à le remercier sur un autre sujet que ses 
émissions, j’aimerais le féliciter de militer pour 
la sauvegarde de la maison de Louis-Hippolyte-
La Fontaine, un chef politique du 19e siècle. 
J’aimerais bien y aller un jour, et écouter son 
émission sur le sujet.

Je pourrais vous parler encore de M. Bédard, 
mais je veux me garder du jus si un jour il accepte 
d’être mon invité du mois, sur la page couverture 
de ma revue. C’est très intéressant, c’est captivant 
et enrichissant. J’en redemande, donc je le crée en 
une opportunité possible.

Je voulais juste vous dire que c’est une belle mine 
d’or enrichissante pour l’esprit comme émission. 
Je vous la conseille. Prenez le temps de visiter 
cette partie de vous. D’un coup qu’on éviterait de 
refaire des erreurs et qu’on trouverait des solutions 
pour notre futur.

Mes épisodes préférés : 

-Sur les filles du roi avec l’historienne Danielle 
Pinsonneault 

-Pierre Lemoyne d’Iberville de la Nouvelle-France 
avec Bizz, Sébastien Fréchette.

-Myriam Wojcik est mon historienne coup de 
cœur de tous ses invités. Quelle déesse!  

Namasté

Julie L.

Merci à M. Bédard de m’avoir permis de partager 
la bonne nouvelle concernant son émission, à 
travers cet article.
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Chez les premières nations, le très grand respect de 
la vie et de la nature a toujours fait partie intégrante 
de leur existence. Avant leur socialisation, il n’y 
avait pas de mise en boîte comme aujourd’hui où 
l’on nous étiquette d’hétérosexuel, homosexuel, 
bisexuel, transgenre, monogame, polygame, 
etc.  Nous étions conscients que le féminin et le 
masculin résident en chacun de nous, le genre et 
l’orientation étaient respectés et sans jugement. 
Les vêtements des enfants étaient neutres jusqu’à 
ce qu’ils décident eux-mêmes les vêtements qu’ils 
voulaient porter.

Dans la philosophie autochtone, le corps est 
considéré non pas comme de la viande pour le 
plaisir mais comme un temple sacré qui doit 
être honoré et respecté. La sexualité n’est pas 
une question de course vers la jouissance, ni de 
nudité. C’est un état d’être, de senti, de ressenti, 
d’amour et de communion dans le respect.

Bien sûr, la venue de l’homme blanc en Amérique, 
la socialisation des «  sauvages  » ainsi que 
l’avènement des pensionnats pour autochtones, 
la séparation d’avec leur famille et la perte de 
leur culture, sans oublier les nombreux abus de 
violence physique, psychologique et sexuelle 
qu’on leur a fait subir, ont occasionné plusieurs 

blessures et souffrances chez les premières nations, 
modifiant cette merveilleuse philosophie. Mais 
revenons dans la paix et restons connectés à leur 
essence tribale d’origine, à MON essence, à MES 
racines de femme amérindienne…

Lorsque j’écoute mon cœur et mon corps, je 
sais très bien ce dont j’ai besoin. Mon corps a 
besoin d’être respecté autant par moi que par 
mon partenaire. Je me dois de rester authentique 
et fidèle aux messages qu’il me donne. Il ne 
m’impose ni obligation, ni conviction. Je le laisse 
simplement être ce qu’il est. En aucun temps, mes 
pensées et mes croyances ne devraient décider de 
ma sexualité. C’est ce qui crée le débalancement 
et l’insatisfaction sexuelle. Le plaisir coule en moi 

La sexualité au cœur de l’amérindienne
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comme une rivière. Je ne recherche pas l’orgasme 
et je n’ai aucune attente ou but autre que d’ÊTRE 
bien.

Cependant, comme la très grande majorité des 
femmes, il m’est arrivé à moi aussi de faire l’amour 
par conviction, pour ne pas décevoir, pour être à 
la hauteur, pour acheter la paix, pour faire plaisir, 
par performance, parfois même par devoir. 
Chaque fois, mon corps et mon cœur me disaient 
que quelque chose n’allait pas, que ce n’était pas 
dans l’amour de moi. Je faisais cependant ce qui 
me semblait être juste ou ce qu’il fallait. Je ne 
comprenais pas pourquoi mon corps ne voulait 
pas m’obéir.

J’ai banalisé les messages de mon corps, essayant 
de me conformer à cette image de l’épouse 
et de l’amante parfaite. Cependant, ce petit 
jeu inconscient laisse des traces et crée des 
ravages. Avec le temps, mon corps a commencé 
à se rebeller et à crier plus fort de le respecter. 
L’inconfort est apparu, ensuite est venu le tour 
des douleurs vaginales. Occasionnelles au début, 
puis plus intenses, plus douloureuse par la suite. 
Finalement, c’est le désir de faire l’amour qui m’a 
quittée. Puis, j’ai dit «  STOP  », c’est assez, j’ai 
besoin de comprendre les réactions et messages 
que mon corps essaie de me transmettre. J’ai 
besoin de temps.

C’est alors que j’ai compris que mon corps avait 
besoin de douceur, d’apprivoisement, de lenteur. 
Il avait besoin de je le respecte et réponde à ses 

besoins. J’ai eu également besoin de prendre 
conscience de mes croyances limitatives et de 
trouver ce qui ME convenait. Ce fut un long 
chemin vers moi, mon essence, le plaisir de mes 
sens jusqu’à ce que je goûte enfin au plaisir simple, 
sans attente, naturel, vivant et nourrissant.

Mon corps ne demandait qu’à se sentir vivre, se 
sentir aimé, libre et respecté. Pour cela, je devais 
me l’accorder à moi-même. Je devais toucher à 
cette paix face à mon corps, face à mon plaisir et 
face à mes sens. Depuis, pour rien au monde je 
voudrais revenir en arrière. J’aime mon corps, ma 
sexualité, ma vie, mon plaisir. Ils me ressemblent, 
font partie de moi et sont indissociables.

En résumé, la sexualité dans le cœur de l’indienne, 
c’est laisser vivre mon corps, mes sens et mon 
plaisir simplement pour ce qu’il est, sans jugement, 
sans attente, sans conviction. C’est ÊTRE tout 
simplement, c’est également exprimer librement 
et ouvertement ses besoins affectifs et sexuels à 
son partenaire. C’est de s’aimer suffisamment 
pour se l’autoriser.

L’erreur est de considérer que la sexualité est 
principalement l’excitation et la stimulation des 
organes génitaux. C’est la réduire et la restreindre. 
La sexualité c’est un tout. C’est un état d’être, cela 
fait partie intégrante de qui je suis. C’est un mode 
d’expression, un partage d’intimité profonde avec 
un autre être. Elle doit être en harmonie avec 
mon cœur, mon esprit et mon corps.

Cet accomplissement est un cheminement vers 
soi qui demande d’être découvert. Je vous invite 
à venir l’explorer avec moi à travers mes cercles 
de parole, mes divers ateliers et mes programmes 
vers le 7e ciel.
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On dirait qu’il y a la moitié de la population qui 
est allumée et que l’autre partie dort au gaz. Il y 
a tellement d’enjeux sur Terre présentement, et 
l’action individuelle ne s’améliore pas.

Tous les grands canaux de ce monde s’unissent à 
dire que par la contribution personnelle, on peut 
arriver à de grands changements significatifs. On 
fait des choix qui nous détruisent.

C’est très difficile pour un cœur en souffrance 
d’être témoin de tout ça et ne rien pouvoir y faire. 
Rien comme une illusion bien installée. Pourtant, 
si on s’élève, qu’on utilise la voix du cœur, là il 
peut y avoir du changement. Mais les souffrants 
réagissent dans l’égo, par peur d’avoir plus mal, 
de ne pas avoir fini d’être blessés. C’est facile de 
les reconnaitre, ça va mal dans leur vie, ils ne se 
respectent pas, ni les autres, ni l’environnement, 
ni la vie. 

J’ai du chagrin pour eux, parce qu’ils veulent 
faire mal. Ça me demande, ça nous demande, 
beaucoup d’exercices de compassion pour réussir 
à ce que ça ne nous atteigne plus, et qu’on soit 
assez cohérents dans nos actions pour redresser ce 
qu’ils ont défait. Est-ce une responsabilité? Je le 
vois plus comme un karma de mettre de l’ordre 
à petite échelle. Ma contribution pour que ça 
l’aille mieux. Je me travaille pour me mettre dans 

une vibration d’amour, parce que c’est facile de 
ramasser les poubelles de personnes dans le bois 
et d’être en colère envers l’inconscience humaine 
pendant que tu le fais.

Ce qui est plus difficile, c’est quand que les 
perturbateurs sont dans ton environnement 
proche. On devient constamment sollicités par 
la bêtise que notre mèche est plus courte. Les 
moyens… une autre affaire pour se battre. On 
peut avoir la paix une bonne fois pour toutes sur la 
Terre? Non! Ça ne marche pas comme ça. Il n’y a 
pas assez de monde passé dans la 5e dimension, et 
la culture collective n’est pas alimentée sur ce sens. 
On regarde les standards médiatiques, c’est plutôt 
commercial, au détriment de notre conscience et 
de nos besoins de s’alimenter de lumière.

Soyez Amour!
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Ça demande beaucoup d’humilité d’être amour 
devant ceux qui détruisent ou blessent, ou se 
ferment devant la vérité. Je la travaille fort, 
mon humilité. Et ça développe fortement mes 
aspirations à plus d’autonomie. Je m’en sers pour 
donner un ‘’kick-out’’ à mon âme : la beauté, je 
suis tannée, renverse-moi ça là! On se parle de 
même elle et moi. Ça part de là.

Restez dans sa lumière sur une Terre de souffrance 
est un gros défi pour les maîtres terriens qui 
choisissent de franchir cette direction de nos 
jours avec conscience et vigilance. Ce qui me 
soulage, ce sont les mouvements énergétiques de 
l’ascension qui nous protègent et qui veillent sur 
nous depuis un moment déjà. J’ai le sentiment de 
réussite qu’on va y parvenir.

Commencez à regarder la gestion de vos détritus 
et ce que vous consommez. Écoutez aussi ce que 
vous pensez, dites et faites. Branchez tout ça sur 
la bienveillance et cela va se faire tout seul, le 
retour de l’harmonie dans votre vie. Arrêtez de 
polluer et de faire n’importe comment à partir de 
votre égo. Redescendez dans votre cœur. Les gens 
vont vous aimer. Prenez le temps de bien faire les 
choses et de respecter les éléments pour ce sujet. 
C’est simple. Soyez amour! Et réparez ce que vous 
pouvez (mettre fin au karma).

Je choisis la Paix! Je suis la Paix. Elle vient avec de 
la droiture.

Namasté

Julie L. 
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Dans cette chronique, j’aime beaucoup aller 
chercher des frères/sœurs d’âmes qui se réalisent. 
Qu’ont en commun Oprah Winfrey et Will 
Smith? Les deux ont des âmes jaunes et ont bougé 
beaucoup de consciences sur Terre.

Comme on aime que les gens de sa famille soient 
heureux, moi j’aime le Will Smith humour et 
courage. Mes coups de cœur de toute sa carrière 
sont sa série Fresh Prince of Bel-Air, son film 
Hitch et son rôle dans le film La Légende de 
Bagger Vance.

Will est une âme qui s’est bien incarnée. Son 
potentiel lumineux est très fort. Il a une belle 
douceur, une grande entrée à son cœur. Il est 
dans son don de la maturité et c’est un ange qui a 
ouvert bien des consciences.

Malheureusement pour ses enfants, ils ne pourront 
jamais égaler une telle présence sur Terre. Ce 
que Will Est, c’est inégalable et inatteignable, 
incluant même sa descendance. Dans cent ans, 
on le reconnaitra pour son œuvre et on l’aimera 
encore. C’est unique au monde, évidemment 
irremplaçable, même si des comiques s’en 
inspirent beaucoup.

Je n’ai jamais compris quelque chose dans sa 
vie amoureuse et ça m’a rendue triste quand j’ai 
appris la nouvelle. Je sentais qu’il n’était pas bien 
marié. La femme qui l’accompagne n’est pas à 
sa hauteur. Le mois passé, dans un magazine à 
potins, on apprenait que sa femme entretient une 
relation avec un autre homme. Il reste marié avec, 
mais ça été converti en une relation ouverte, pour 
qu’il puisse respirer. Son Karma avec elle lui a fait 
travailler sa close autonomie dans son plan de vie.

Je n’ai pas compris pourquoi il avait choisi cette 
femme. C’est un homme qui a la possibilité d’avoir 
toutes les femmes du monde. C’est l’homme le 
plus intelligent et charmant d’Hollywood. C’est 
gros que vous allez me dire, mais non, il le porte. 
Comment il a arrêté son choix sur un petit pitbull 
enragé, c’est ça que je ne comprends pas.

Je vais vous parler de sa discipline, parce qu’elle 
est là. C’est un homme qui s’entraîne beaucoup, 

Will Smith
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qui a une facilité de lire les textes et de bien passer 
la vibration dans sa structure énergétique. C’est 
une personne très talentueuse, très polyvalente 
et travaillante. Même ses chansons en début de 
carrière nous ont rejoints tout de suite. On avait 
le besoin de la fréquence de Will Smith, peu 
importe comment elle nous mène à lui par le cœur. 
C’est une personne sage, raisonnable, droite, qui 
a milité aussi pour des causes profondes dans 
l’inconscient collectif. 

Il a vécu des choses pas faciles dans sa vie, il y a 
du monde aussi qui lui ont fermé des portes… et 
qui le regrettent fortement aujourd’hui. C’est une 
personne qui a le don de l’enseignement, il explique 
bien les choses, il amène des changements de plans 
de conscience à chacun de ses interlocuteurs. Il y 
a une vitesse de manifestations des synchronicités 
bien à lui, et à un haut niveau. Il est tellement 
conscient, qu’il en est vrai sur tous les sujets qu’il 
touche.

Je l’admire beaucoup pour toutes les transitions 
qu’il a véhiculées sur Terre et qu’il a acheminées 
au-delà même de la réalité. C’est un bout portant 
pour l’humanité et il n’a pas fini de transiger avec 
des gens qui ont des limites, et lui il rase tout 

ça avec simplicité, délicatesse, et humour. C’est 
réellement un grand sage qui, par son dialogue 
facile, met fin à toutes les résistances de ce monde.

Au niveau de son abondance, ça n’a pas fini de 
se multiplier. Pour son futur de vie, sa bonne 
fortune se multiplie fois 4. Il a une belle vieillesse 
aussi, mais à 86 ans, son muscle cœur attirera 
son attention. Il y a de la tristesse d’accumulée, 
pour toutes les batailles qui n’aura pas fini 
d’entreprendre. Mais, il sera souriant, roger-
bontemps comme il a toujours été. Il sait prendre 
la vie avec beaucoup de lumière et c’est pour ça 
que le résultat est là dans sa vie. Presque, car s’il 
avait ouvert la protection de son cœur en lien 
avec sa mère, il aurait guéri son espace et choisi 
une autre femme.

Will, je te souhaite de te réaliser autant qu’il 
te sera possible de le faire, car ça me nourrit, 
m’inspire, et me branche sur une joie de vire qui 
renforcit ma détermination et qui évite les pièges 
aussi, du souci. J’aime beaucoup tout ce que tu 
entreprends. D’une sœur qui te reconnaît dans 
toute ta splendeur.

Julie L. 
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Me voici de retour après une pause presque 
forcée, résultat d’une réaction de mon corps que 
je n’aurais jamais imaginée… Probablement une 
conséquence du brasse-camarade mondial qui 
secoue la planète depuis le début de cette très 
inédite année double vingt. Rien à voir avec la 
crainte du désormais célèbre coronavirus de type 
SARS-COV2, mais plutôt ma sidération devant 
la réaction des dirigeants des États, à l’image de la 
réponse inflammatoire démesurée observée chez 
certaines personnes touchées. Cette inflammation 
qui cause davantage de problèmes que le virus lui-
même. Inflammations gouvernementales à saveur 
hypocondriaque provoquant bien plus de dégâts 
que le virus lui-même. 

Jour après jour, je n’en revenais pas de voir notre 
vie être sans cesse réduite comme une peau 
de chagrin, jusqu’au confinement printanier. 
Je trouvais tout cela suspect, surtout que ça 
me rappelait de fort mauvais souvenirs d’une 
ancienne vie. Et surtout, constater que tellement 
de scientifiques n’avaient aucun micro dans les 
médias, qu’une science s’opposait à une autre, et 
pire, qu’une partie de la population se dressait 
contre celle qui posait des questions. Ma raison 
d’être en ce monde  - le libre arbitre  - s’effritait 
inexorablement, présumément pour la santé 
publique. Et je me demandais pourquoi on ne 
laissait pas, comme depuis toujours, le système 
immunitaire faire son travail.

Le 1er mai, j’aperçois une couette de cheveux 
immaculée sur le dessus de ma tête. Il faut dire 
que toute ma vie, ma chevelure abondante a été 
ma marque de commerce. Même que dans les 
dernières années, j’étais parvenu, grâce à mes 
suppléments de vitamine C, de soufre organique 
et de silicium, à faire en sorte que mes cheveux 
blancs repoussent bruns! C’était vraiment une 
belle victoire, depuis le temps que j’explore les 
secrets de la santé naturelle. À 68 ans, la couleur 
revenait dans mes cheveux…

Or, cette couette blanche révélait un problème : 
il ne s’agissait pas de cheveux qui avaient blanchi, 
mais des blancs qui avaient échappé à une pelade 
grande comme une pièce de deux dollars qui 
avait fait tomber les pigmentés. Étonné, je me 
suis dit que ça allait repousser. Espoir de courte 
durée car, à partir de ce moment, la zone touchée 
a pris de l’ampleur à mon grand désarroi. En 
l’espace de quelques semaines, presque le tiers du 
dessus de ma tête, surtout sur ma gauche, s’est 
retrouvé sans cheveux bruns; seuls les blancs, 
déjà minoritaires, restaient les pâles témoins de 
la catastrophe. Puis le dégarnissement a poursuivi 
sa course en direction de l’oreille. Chaque regard 
dans le miroir me donnait le frisson. Et comme 
si ce n’était pas suffisant, une dizaine de petites 
zones ont fait leur apparition ici et là, à la nuque, 
derrière les oreilles, avant de gagner l’autre côté 
de ma tête, bien que dans une moindre mesure. 
Pourtant, ô miracle, ma couette située sur le haut 

PERTE D’ÉQUILIBRE...
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de mon front a tenu le fort tant bien que mal. 
Comme pour me dire que l’épreuve ne devait pas 
dépasser mon seuil de tolérance. 

Moi qui racontais depuis 25 ans à qui voulait 
l’entendre qu’avec certains nutriments essentiels, 
il ne m’arriverait pas grand-chose malgré le passage 
des ans, voilà que j’étais touché en plein vol, 
incapable dorénavant d’enseigner quoi que ce soit 
en raison de l’apparence de maladie que mon état 
suggérait. « Ce sont peut-être tes suppléments? », 
ai-je entendu à quelques reprises. Pire encore, je 
me suis fait demander si je n’avais pas commencé 
des traitements de chimiothérapie! Moi qui 
explique depuis belle lurette comment éviter le 
cancer, c’était assurément le comble des combles. 
J’ai dû, pour la première fois de ma vie, adopter le 
chapeau. Et même si le confinement avait pris fin, 
j’avais décidé de le poursuivre personnellement 
en m’enfermant obstinément chez moi. 

J’ai perdu au moins la moitié de mes cheveux 
bruns, un peu partout, de telle sorte qu’en deux 
mois, ma chevelure avait viré au blanc, mis à 
part des zones encore toutes brunes étrangement 
épargnées. Bref, je dis un peu à la blague que j’ai 
une coupe « moufette »… J’arrive presque à en rire 
aujourd’hui mais il m’a fallu du temps. Quand je 
lis que la pelade est extrêmement pénible à vivre 
pour quiconque l’expérimente, je sais désormais 
à quel point c’est vrai. Et plus on stresse, plus 
les cheveux tombent. Cercle très vicieux. Ne 
pas s’inquiéter, nous suggère-t-on? Facile à dire. 
Extrêmement difficile à faire. Surtout quand on 
enseigne comme moi l’abondance de santé…

Rapidement, j’ai ressenti, en effleurant des doigts 
mon cuir chevelu, comme une petite barbe 
timide, signe qu’il y avait peut-être encore de la 
vie là-dessous… Mais la repousse, dans beaucoup 
de cas de pelade, a l’apparence d’un duvet de 
bébé, généralement blanc. J’ai googlé partout sur 
la Toile à la recherche de solutions; j’ai même 
trouvé un casque à laser rouge pour stimuler la 
repousse. Puis, à force de fouiller, j’ai trouvé un 
lien médicalement démontré entre des infections 
dentaires — les dents de sagesse inférieures — et 
la pelade. Eurêka! J’avais effectivement eu une 
infection à ma dent de sagesse inférieure gauche, 
correspondant à la zone du cuir chevelu atteinte, 
que le confinement m’avait empêché de faire 
soigner. L’infection s’est résorbée quelques 
semaines après l’extraction, au milieu de l’été. 
S’il s’agit de la véritable cause, la repousse devrait 
s’intensifier cet automne. Mais ce n’est qu’une 
hypothèse. 

La psychose pandémique a sûrement quelque chose 
à y voir… Je considère comme inimaginables les 
effets collatéraux dévastateurs des décisions prises 
presque partout sur la planète, non seulement 
sur l’économie, mais pour ce qui est de notre 
humanité. Quand j’ai retrouvé une manchette 
de journal datée de décembre 2015 et faisant état 
qu’en janvier cette année-là, la grippe avait tué 
jusqu’à 22 personnes par jour (!) au Québec, j’ai 
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compris que lorsqu’on ne veut pas apeurer une 
population, on sait très bien comment agir. Et 
vice-versa.

Déterminé à me confiner tout l’été, j’ai fini par me 
laisser convaincre de recommencer à rencontrer 
des gens dans le cadre de mon activité nocturne 
de raccompagnement de personnes désireuses de 
ne pas conduire en état d’ébriété. Sorte de service 
social au profit de la sécurité routière. À force de 
voir du monde, je me suis comme désensibilisé 
de mon allergie à ma propre image, si je puis dire. 
En tout cas, ça demande tout un lâcher-prise sur 
le plan de l’apparence.

Aujourd’hui, je profite des conseils d’une 
spécialiste en trichologie (la science de la pousse 
des cheveux) et j’utilise les meilleurs produits 
pour réveiller mes papilles capillaires frappées de 
stupeur. Et il me semble que les zones dénudées 
tendent à s’estomper. J’ai même retrouvé les 
vertus de la réflexologie récemment, les cheveux 
étant reliés aux ongles des orteils qu’il suffit de 
masser. Tout de même, je n’ai aucune idée de quoi 
j’aurai l’air l’été prochain côté crinière car chaque 
cas de pelade est particulier.

Chose certaine, la pandémie aura eu l’indéniable 
avantage suivant : celui que j’étais en février dernier 
n’existe plus tellement je me suis informé dans 
les six derniers mois. Ma perception des enjeux 
de ce monde a subi une transformation radicale. 
Jamais je n’ai autant vu de gens s’éveiller en aussi 
peu de temps. Tellement que j’ai fini par avoir 
la quasi-conviction que l’on assiste présentement 
à un accouchement douloureux par le siège sans 
épidurale mais qu’une belle naissance surviendra 
bientôt. C’est ce que je nous souhaite à toutes et 
à tous.

En attendant, permettez-moi de laisser intacte ma 
photo! C’est excellent pour ma visualisation…
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Madame Germaine, riche veuve, a nommé son 
fils Clément, son mandataire, en vertu d’une 
procuration générale et d’un mandat en prévision 
de son inaptitude. Par cette procuration et ce 
mandat de protection, Clément gère et administre 
tous les biens de sa mère.

Clément a malheureusement décidé de tirer les 
marrons du feu. Pendant qu’il est mandataire, il 
profite de l’état de santé chancelant de Germaine 
pour se verser des sommes importantes, soit 
environ 250 000 $.

Après le décès de Germaine, son autre fils, Guy, 
constate qu’une large partie de l’héritage de sa 
mère est partie en fumée. Le frangin poursuit 
son frère, alléguant que Clément s’est approprié 
illégalement des sommes appartenant à leur mère. 
Il invoque les capacités intellectuelles diminuées 
de Germaine au moment où elle a signé des 
chèques, libellés au nom de Clément.

Le mandataire, pour sa part, prétend que sa génitrice 
lui a fait des donations. Malheureusement pour 
ce dernier, le dossier médical de sa mère démontre 
clairement que celle-ci était dans l’incapacité 
intellectuelle d’acquiescer à ces largesses. 

La loi prévoit que tout administrateur du bien 

d’autrui est tenu d’agir avec prudence et diligence. 
Il doit se comporter avec honnêteté et loyauté 
dans le meilleur intérêt de la personne représentée 
et éviter de se placer dans une situation de conflit 
d’intérêts. Tant et aussi longtemps que l’inapte 
est vivant, il ne peut distribuer l’héritage à venir, 
même si cela est fait avec l’accord de tous les 
héritiers et de la personne inapte.

Guy demande à la Cour non seulement de 
condamner Clément à rembourser les sommes 
diverties, mais aussi de déclarer Clément indigne.

Le mandataire indigne ou quand le crime ne paie pas
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L’article 621 du Code civil du Québec nous 
explique qui peut être déclaré indigne :

621. Peut être déclaré indigne de succéder : 

1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt 
ou a eu autrement envers lui un comportement 
hautement répréhensible; 

2°  Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise 
foi le testament du défunt; 

3°  Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, 
la modification ou la révocation de son testament.

 

Dans cette affaire, le tribunal a estimé que le 
comportement de Clément était hautement 
répréhensible. Il ne s’agissait pas d’une simple 
faute dans son parcours de mandataire, mais 
d’une administration frauduleuse. Pour la 
cour, l’expression « comportement hautement 
répréhensible » comprend les cas de malversation 
comme les manœuvres malhonnêtes de Clément. 
Par ailleurs, le juge est d’avis qu’une administration 
fautive n’entraîne pas l’indignité successorale. Une 
personne maladroite ou qui commet une erreur 
ne peut être déclarée indigne. Non seulement le 
tribunal condamne Clément à rembourser les 
sommes illégalement appropriées avec les intérêts, 
mais le déclare aussi indigne. Ce qui signifie que 
Clément ne pourra hériter de sa mère Germaine. 
Les mandataires trop souvent gèrent les avoirs 
des personnes dont ils sont responsables comme 
leurs propres biens. Cela peut leur jouer de vilains 
tours. L’honnêteté et la rigueur sont de mises si 
vous gérez les affaires d’un proche. 

Cette chronique est largement inspirée de l’affaire 
Ouellet c. Ouellet 2015 QCCS 3746
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Et si… j’arrivais à me sentir mieux dans mon 
corps?

Et si… j’arrivais à lâcher prise?

Et si… j’avais plus confiance en moi?

Et si… je développais mon plein potentiel?

Et si… j’arrivais à atteindre mes objectifs de vie?

Et si… je réalisais mes rêves?

Et si… j’étais heureux?

Et si… vous cessiez de tourner en rond et que 
vous viviez la vie que vous avez toujours voulu 
vivre?

Prendre du temps pour soi, voilà bien une 
proposition pleine de sens si l’on pense un instant 
à nos vies trépidantes. S’offrir plusieurs séances de 
coaching en PNL permet de répondre à ce besoin 
de ressourcement. Voici pourquoi!

Le coaching est une démarche orientée vers 
l’action. Définie parfois comme la «  thérapie 
des gens bien portants », elle permet de clarifier 
ses objectifs personnels et professionnels, de 
renforcer sa confiance et son estime de soi ainsi 
que d’améliorer sa communication et ses relations 
interpersonnelles.

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) 
est une approche de la communication et du 
changement orientée vers les solutions et la 
mobilisation de ses ressources personnelles. Elle 
permet d’élargir sa vision des choses, de découvrir 
ses véritables valeurs, de clarifier ce qui nous 
limite (nos « virus » de pensée) pour permettre de 
se dépasser dans la réalisation de projets qui nous 
tiennent à cœur.

Un coach PNL saura vous aider à définir vos 
projets de vie et à les réaliser à votre propre 
rythme, à devenir plus autonome dans votre vie 
personnelle et/ou professionnelle.

Le coaching et la PNL forment ainsi une alliance 
très solide et efficace. Consulter un coach PNL, 
c’est se donner les moyens d’y voir plus clair dans 
ses motivations profondes, de transformer ses 
limites en atouts, de s’épanouir pleinement en 
étant plus profondément en relation avec soi et 
avec le monde.

Prendre soin de soi en s’offrant des séances de 
coaching PNL



 65

L’argent colloïdal est l’une des vedettes de 
l’Oligothérapie! 

De source naturelle, il est connu comme 
antibactérien et antimicrobien.

Dans cette période de pandémie, en prévention 
ou en curatif, c’est un incontournable à la maison. 

Qu’est-ce que l’argent colloïdal?

L’argent colloïdal est, comme son nom l’indique, 
un remède fabriqué à base d’argent. Ce dernier 
fait partie des éléments présents dans notre 
organisme, en quantités infimes mais absolument 
indispensables. Avec l’or et le cuivre, il fait partie 
d’un trio incontournable en Oligothérapie pour 
stimuler les défenses immunitaires. L’argent 
est utilisé depuis des siècles pour assainir l’eau 
ou les blessures. Déjà au 4e Siècle av. J.-C, les 
Grecs et les Romains en avaient fait un produit 
incontournable. 

L’argent colloïdal est une préparation dérivée de 
l’argent, apparue il y a environ 100 ans. Ce remède 
est une suspension de particules microscopiques 
d’argent porteuses d’une charge électrique dans 
de l’eau purifiée. Cette forme liquide permet 
une utilisation plus simple de l’argent, par voie 
interne ou externe.

Quels sont ses bienfaits?

Si l’argent colloïdal a été extrêmement utilisé en 
médecine jusqu’aux années 1950, il a ensuite été 
quelque peu délaissé. En effet, à cette période, les 
antibiotiques de synthèse s’imposent. Pourtant, 
aujourd’hui, il fait son grand retour…

En cause, notamment, le développement de 
l’antibiorésistance. Ce remède de source naturelle 
s’avère être une alternative ou un complément utile 
à la médecine contemporaine et traditionnelle.

Ses bienfaits sont nombreux et reposent sur ses 
propriétés connues :

– Purifiantes

– Antibactériennes

– Antivirales

– Antifongiques

– Antimicrobiennes

Bien choisir son remède!

Attention cependant, tous les remèdes à base 
d’argent ne se valent pas! Si vous voulez profiter 
des bienfaits de cet ingrédient naturel, choisissez-

Oligo-élément important… L’ARGENT COLLOIDAL!
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le avec soin. Vous pourrez notamment trouver des 
produits vendus comme de l’argent colloïdal mais 
qui s’avèrent être des solutions d’argent ionique, 
de l’argent protéiné, idéalement une solution pas 
trop concentrée. 

Privilégiez toujours le véritable argent colloïdal, 
c’est-à-dire un remède à base d’eau purifiée et 
d’argent. 

Utiliser l’argent colloïdal au quotidien!

Les propriétés de ce remède en font un 
incontournable de votre pharmacie naturelle. Il 
est utilisable par voie interne ou externe, selon les 
maux à apaiser.

Vous pouvez notamment l’utiliser en cas de :

– Mycoses

– Acné

– Troubles intestinaux et digestifs

– Rhume

– Bronchite, angine

– Conjonctivite

- Grippe 

– Plaies superficielles

En interne, quelques gouttes dans un peu d’eau, 
3 à 6 fois par jour. 

En externe, en cataplasme pour les troubles au 
niveau de la peau ou quelques gouttes dans l’eau 
du bain.

En pandémie, faites de la prévention, 5 gouttes le 
matin à jeun pour toute la famille 

Le saviez-vous?

L’argent colloïdal est également utilisable comme 
assainisseur d’eau. Ajoutez-le à votre eau d’arrosage 
pour venir à bout des moisissures et parasites!

Marie-lise Pelletier,ND,hom

Préparez-vous pour l’expérience NATURA!

Achetez l’expérience à partir de ce lien et recevez 
en bonus de ma part une formation en médecine 
complémentaire sur les Virus de la grippe, 
influenza, corona...

Si vous avez des questions, contactez-moi!

En vente seulement 23 jours et un an pour voir 
les formations en ligne.

https://experience-natura.teachable.com/
courses/experience-natura-11-formatrices-et-15-
formations?affcode=715109_ujoh_8o0

https://experience-natura.teachable.com/courses/experience-natura-11-formatrices-et-15-formations?affcode=715109_ujoh_8o0
https://experience-natura.teachable.com/courses/experience-natura-11-formatrices-et-15-formations?affcode=715109_ujoh_8o0
https://experience-natura.teachable.com/courses/experience-natura-11-formatrices-et-15-formations?affcode=715109_ujoh_8o0
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Le mois dernier, je vous proposais d’expérimenter 
une journée sans jugement, ou même une heure. 
Quel bonheur, quelle légèreté.

Je sais, ce n’est pas facile de ne pas juger, peut-être 
pourrions-nous envisager « moins de jugement? ». 
Modifier un mode de fonctionnement acquis 
depuis plusieurs années ne se fait pas d’un coup 
de baguette magique, quoique … Nous avons 
bâti une sorte d’équilibre mental, émotionnel au 
fil des ans. Si je dis une sorte d’équilibre, c’est 
que ce n’est pas ce qui est le plus approprié, le 
plus nourrissant, mais c’est tout de même une 
sorte d’équilibre. Un peu comme un jeu de blocs 
en équilibre où on tente d’enlever, remplacer 
ou ajouter un bloc sans faire tout tomber. C’est 
qu’en lisant des livres, en assistant à des ateliers, 
cela semble si facile et comme nous ne semblons 
pas y arriver aussi facilement, nous jugeons que 
ça marche pas ou que nous sommes ben niaiseux. 
Comment ressentez-vous cela? Léger ou lourd?

À l’occasion d’un jugement, nous densifions 
l’énergie, nous l’alourdissons, nous la figeons car 
une fois apposée une étiquette, nous avons tiré 
une conclusion, comme si c’était coulé dans le 
ciment. Léger ou lourd?

Comment ça peut être plus léger? Comment dans 
ma vie ça peut être plus léger? Comment dans 

mon corps est-ce que ça peut être plus léger?

Les feuilles d’automne, les couleurs des arbres … 
léger? Les maud…feuilles à ramasser … lourd? 
Question de point de vue. Je pourrais donner 
plus d’exemples, je pense que vous avez compris. 
L’appliquer dans sa vie, comme tous les écrits 
magnifiques, oui. Il n’y a pas que l’esprit, le corps 
ressent tout ça.

Au-delà de philosopher, aller un pas plus  
loin : Puis-je le ressentir dans mon corps? Les 
nœuds dans les muscles ... léger ou lourd? Se 
sentir plus libre dans son corps, léger ou lourd.

Comment ça peut être plus léger?
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Je vous propose d’expérimenter un instant, 
expérimenter la légèreté. En massage Trager, nous 
sommes dans la question : comment ça peut être 
plus léger, plus souple, plus libre. Le corps nous 
répond. Il inspire le praticien Trager à faire les 
mouvements dont il a besoin. « We must trust that 
our hands are more intelligent  » (Nous devons 
faire confiance que nos mains sont intelligentes).

Je vous ai souvent parlé que cinq minutes à 
ressentir de la gratitude, de la joie, de l’aisance, 
stimulait le système immunitaire pour cinq à 
six heures. Alors imaginez ressentir la légèreté 
du massage Trager, imaginez les effets. Le Trager 
apporte des sensations de légèreté, il agit aussi 
sur les tensions et beaucoup sur la liberté de 
mouvement. Comment vous sentiriez-vous avec 
une démarche plus fluide, plus souple, comme si 
la vie était une danse?

En ce temps de pandémie, prendre soin et de son 
esprit et de son corps contribue au mieux-être 
global, corps et esprit ne faisant qu’un …

(Au moment où j’écris ce texte, la massothérapie 
est toujours disponible, alors vérifiez au moment 
de lire ces mots).
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On a une philosophie en médecine chinoise traditionnelle qui nous amène à comprendre comment 
se forment les choses. 

Il y a toujours trois mouvements, aussi tangibles que le solide, le liquide et la vapeur. C’est la même 
chose pour tout ce qui est matière; ça provient d’une vie avancée spirituellement. 

C’est important de comprendre que nos pensées génèrent bien des douleurs dans le corps lorsqu’elles 
ne sont pas alignées sur un confort énergétique. Et c’est la même chose pour nos émotions. Elles 
deviennent maladies si elles ne sont pas bien gérées au début de leurs créations. 

Prenez le temps de ralentir. Écoutez et accueillez ce que vous vivez. C’est la clé de la sérénité et d’un 
cœur joyeux comme Bouddha.

Voici la vidéo et ma chronique : https://youtu.be/6elrYbOug4U

Bing

 

COMPRENDRE LE LANGAGE DU CORPS

https://youtu.be/6elrYbOug4U
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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
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Gratitude
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Née à La Tuque, je suis fascinée par Monet, 
Picasso, Le Corbusier. Je suis une artiste peintre 
autodidacte. 

« La différence : la liberté d’être moi-même »

La peinture est pour moi un moyen d’explorer 
la dynamique des contrastes. Je m’intéresse aux 
formes, entre la douceur et la dureté, la fluidité et 
la rigidité, l’élégance et la grossièreté. Je cherche 
ainsi à exprimer ces états de tension qui nous 
traversent constamment, les forces vives qui nous 
séparent, nous réunissent et nous emportent 
ailleurs.

La couleur est explorée dans toutes ses variations, 
afin d’accentuer les oppositions, notamment par 
l’amalgame de matériaux divers et de textures 
nuancées. L’acrylique et l’époxy sont les médiums 
exploités dans un style abstrait qui suggère parfois 

des éléments figuratifs. Ciment, fragments de 
miroir, cristaux et textiles sont ponctuellement 
intégrés à mes œuvres pour créer un relief inusité.

Je m’inspire de l’architecture moderne, des lignes 
droites, courbées, brisées, imposantes ou discrètes, 
qu’on retrouve dans des matériaux bruts comme 
le béton, le marbre et l’acier. Je puise dans ces 
structures contrastées l’inspiration pour créer 
des compositions à mon image : déterminée, 
affirmative et audacieuse. 

Mes  œuvres  se retrouvent  dans  plusieurs  collections          
(publique et privées) au Québec et en Ontario, à la 
galerie Le Bourget  à Montréal, à la galerie Espace 
33 à Gatineau ainsi que chez Vice Versa, meubles 
et tentations, à Gatineau. Je collabore également 
avec des designers d’intérieur. J’ai participé à une 
vingtaine d’expositions artistiques au Québec et 
je cumule plusieurs prix et mentions.
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Tout (2020)

Mediums mixtes sur toile

30 x 40 po.- Disponible

Venin (2020)

Mediums mixtes sur toile

30 x 40 po. - Disponible

Eux (2020)

Mediums mixtes sur toile

48 x 60 po.- Disponible
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Le 303 (2020)

Mediums mixtes sur toile

30 x 40 po. - Disponible

                     

                 Le pas (2020)

                  Mediums mixtes sur toile

                 48 x 40 po.- Disponible

Vingt-20 (2020)

Mediums mixtes sur toile

48 x 48 po. - Vendue
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L’italien culotté (2019)

Mediums mixtes sur toile

40 x 30 po. - Disponible

L’italienne au toupet (2019)

Mediums mixtes sur toile

40 x 30 po. - Disponible

Fatum (2020)

Mediums mixtes sur toile 

30 x 60 po. - Disponible
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La leçon (2020)

Acrylique et époxy sur toile

36 x 36. po. - Disponible

Manigance (2020)

Acrylique et époxy sur toile

36 x 36 po. - Disponible

Hypocrite (2020)

Mediums mixtes sur toile 

40 x 32 po. - Disponible
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L’impoli (2019)

Mediums mixtes sur toile

40 x 40 po. - Disponible

Rébécca (2020)

Acrylique et époxy sur canevas

40 x 40 po. - Disponible

Perdu (2020)

Mediums mixtes sur toile 

30 x 60 po. - Disponible
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merci à Nos Collaborateurs
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http://www.revuemajulie.com
http://www.revuemajulie.com

