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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 

Revuemajulie 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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C’est avec célébration que je commence ce mot! 
Trente numéros déjà que nous vous partageons. Je 
suis très contente de la tournure des choses. La re-
vue, c’est un projet qui va bien. Il y a une dose de lu-
mière qui l’assiste et ça parait parce que c’est simple, 
agréable et surprenant. Il y a beaucoup de wow. 

Je vous donne un exemple. Ce mois-ci, nous 
commençons une nouvelle rubrique, dans la 
section Matière, avec les Éditions Ariane. Oui! 
Wow! Judy Richard est intéressée par une entrevue 
avec moi! Wow! Mes précieux collaborateurs 
sont encore là et sont également heureux de la 
liberté qu’ils ont à partager leurs talents! Wow! Il 
n’y a aucun problème, ça roule tout seul. Haute 
Gratitude de ma part. Je bénis tout, constamment. 
Je l’apprécie. Je le savoure également. Je le prends 
comme un beau cadeau de Noël, offert par  
la Création.

Je fais un retour sur le tome 3, volume 2 ici. Celui 
avec le Maire innovateur, Me Paul Germain, qui 
a fait la page couverture du mois d’août 2020. 
À Prévost, ils ont installé, dans les commerces, 
des boîtes pour y recycler les masques jetables. 
C’est une des premières villes qui fait ça. On peut 
également recycler le styromousse, les batteries, et 

même les petits appareils électriques. C’est drôle 
de voir finalement combien de bacs différents 
on a pour contribuer à mettre de l’ordre dans la 
gestion des détritus. Alors, on va à l’épicerie avec 
les mains pleines de trucs où on peut en faire bon 
usage. Moi, je participe. C’est audacieux et si je 
peux donner l’exemple aux arriérés écologiques 
de ce monde...

Permettez-moi de m’unir à l’ensemble des 
collaborateurs de ce magnifique produit de 
conscience qui vous est offert en ce festif et joyeux 
temps des Fêtes pour vous souhaiter d’accueillir ce 
que la vie propose; et que votre cœur ait toutes les 
solutions et tous les moyens pour vous permettre 
de réaliser un temps heureux avec vous-mêmes, et 
qui sait, avec vos proches également.

Nous vous souhaitons également une introspection 
réussie vous permettant de vous déployer et de 
vous accomplir selon votre Plan Divin à son plein 
Potentiel. 

Soyez bénis.                   

Julie L. 

MOMENTS PROMETTEURS
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Communicatrice multifonctionnelle 
Marie Grégoire

Je vous parle ici d’une femme exceptionnelle. 
L’être est bien intégré chez cette chère Marie. 
C’est avec dévotion qu’elle entreprend l’ultime 
réalisation de son plan de vie et c’est au niveau de 
la connaissance que sa lumière brille.

Elle a le don de l’enseignement. Elle simplifie ce 
qu’il y a à comprendre. C’est une communicatrice 
qui apporte des solutions miracles pour que ça 
marche. Après, il suffit de se redresser les coudes 
et de placer l’action. C’est une dame qui réussit ce 
qu’elle entreprend et c’est aussi une collaboratrice 
fiable, solide, amusante, naturelle et compétente. 
C’est une femme déterminée qui a le don de 
construire. Elle se réalise ainsi dans son univers 
où gravitent la communication et son essence 
qu’elle a appris à diffuser.

C’est très enrichissant de s’entretenir avec elle. 
C’est une coche de plus au niveau des affaires car 
elle a la crédibilité de son expérience qui touche 
plusieurs domaines dans la société. C’est une 
travaillante et elle a la qualité d’être disponible en 
plus pour son œuvre de vie, le tout traité par la 
gentillesse entre chacune de ses relations.

C’est un être de lumière dans un corps humain, 
qui se voit par sa droiture, sa justesse, sa 

précision, son grand cœur, sa transparence et son 
discernement travaillé. La brillance de Marie, 
on la voit rapidement; c’est une âme jaune qui 
porte un rayonnement bleu cobalt. Il n’y a pas 
vraiment de lourdeur dans les énergies de Marie. 
Il y a des petits ajustements, mais comme tout le 
monde. Elle porte un haut niveau de conscience 
de couleur rose. C’est une belle personne/âme.
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Malgré sa fluidité énergétique, et l’élégance qu’elle 
habite, c’est une dame réservée, secrète, avec un 
cercle de confiance bien serré, mais elle ouvre la 
porte quand ça fait plaisir.

Dans l’entrevue, on parle de son histoire, de son 
parcours. Elle reste modeste sur plusieurs grandes 
réalisations qu’elle a accomplies, mais je vous 
assure que c’est captivant. On peut dire qu’elle 
est chanceuse mais ça serait plus juste de dire que 
l’âme de Marie a bien placé les pions sur son plan 
de vie. C’est sa détermination qui a solidifié ses 
bases, et la structure qui est dessus est simplifiée. 
On voit qu’il y a une continuation qui se trame et 
qui gagne en profondeur.

Je soupçonne que ses hautes aptitudes en 
communication ont permis d’éliminer beaucoup 
de karma. Elle doit en avoir dans des situations 
où elle ne peut pas dire, mais c’est allégé, il n’y 
en n’a pas. En tous les cas, moi c’est ce que je 
retiens. Quand l’intelligence du cœur est bien 
organisée, qu’elle est connectée au savoir et à 
la connaissance, lorsqu’on se tient au courant 
et est informé, pour le transmettre après, il y a 
un processus d’épuration qui s’installe et qui est 
efficace. 

J’ai appris beaucoup avec elle, sans qu’elle le 
sache, parce que j’ai observé quelle est la réussite 
de l’exécution de son plan de vie, à travers 
Marie. C’est une des rares personnes chez qui ça 
fonctionne bien, que c’est bien implanté. C’est là 
qu’elle m’inspire et ça me permet aussi d’obtenir 
des codages pour ma réparation. Parce que ce 
qu’elle fait me rejoint beaucoup, chacune dans 
sa spécialité évidemment. Fait qu’elle m’ouvre 
comme la porte et me donne espoir aussi qu’on 
peut y arriver parce qu’elle le fait. Mais il y a un 
contexte de société aussi. Sommes-nous prêts à 
recevoir la Vérité, et la vérité élargie? Et qu’est-ce 
qu’on fait avec les subtilités démarquées?

En tout cas, c’est un cadeau de la vie. C’est dans 
l’enthousiasme de partager, par cette entrevue, 
que ça se passe au suivant. Merci à Marie de nous 
avoir permis de la découvrir. C’est très généreux 
de sa part. Elle a une belle philosophie de vie 
qu’elle met en pratique.

Voici l’entrevue version courte : 
https://youtu.be/r69EW8eB89k

La version intégrale :  
https://youtu.be/fnvgTOYptUQ

Julie L. 

Photo par: Louis Ducharme - CC BY-SA 4.0

https://youtu.be/r69EW8eB89k
https://youtu.be/fnvgTOYptUQ
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Conscience
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Selon l’immortelle prophétie védique, nous 
traversons un cycle cosmique appelé avec raison 
l’âge de fer, l’âge sombre qui porte le nom de 
Kali. L’influence grandissante de Kali rend 
graduellement les conditions de vie malheureuses 
pour l’ensemble des populations de la planète. 
Tout va mal, c’est normal selon la norme du kali-
yuga. À tel point que beaucoup d’âmes éveillées 
prennent refuge dans la voie spirituelle qui 
correspond à leur niveau de conscience. Quand 
il a tout perdu et qu’il n’a plus rien à perdre, il 
arrive que l’être humain bascule spontanément 
vers l’expérience directe de sa partie divine. 
C’est à ce point que les plus grandes difficultés 
de la vie matérielle peuvent devenir une véritable 
bénédiction et provoquer la relation fusionnelle 
de l’âme individuelle avec l’Âme Universelle. Tout 
dépend du ou des guides qui nous inspirent et de 
la manière dont on choisit de percevoir les choses. 
Quand l’élève est prêt, le guide peut se manifester 
sous différents aspects; c’est un principe qui 
nous éclaire du flambeau de la connaissance et 
nous introduit dans les dimensions divines qui 
correspondent à notre avancement spirituel. 

Le guide a pour fonction première de nous 
responsabiliser. Durant le kali-yuga, les crises 
apparaissent dans tous les domaines. L’échec 
cuisant de la croyance en l’origine matérielle de la 
vie devient évident grâce aux percées des sciences 
quantiques et aux messages des maîtres spirituels. 
Cette désillusion a un effet secondaire extrêmement 

positif : devant l’ampleur des désastres politiques 
et le spectacle accablant de l’effondrement global 
des écosystèmes, beaucoup sont appelés à un 
retournement complet de conscience. Certains 
sombrent dans le désespoir, mais pour le plus grand 
nombre les bouleversements sont métamorphosés 
en un besoin vital de découvrir la véritable source 
du bonheur. On ressent la nécessité de se lier à 
l’ordre cosmique situé au-delà des circonstances 
heureuses ou malheureuses qui nous échoient. 
Nos conditions de vie difficiles peuvent ainsi 
devenir un portail vers l’accès à une autre réalité. 

Différentes cultures invoquent différentes 
descriptions de cette réalité sous-jacente. Au-delà 
des formes et des noms, au-delà des mœurs et des 
coutumes, il s’agit toujours du même archétype. 
Au cours des millénaires, un même dessein absolu 
prépare en secret la constitution latente de tous 
les êtres. Que nous ayons été forcés d’accepter 
un corps humain durant des temps troublés ou 
que nous l’ayons choisi volontairement pour 
accomplir une mission de vie particulière, il 
arrive parfois que nous vivions sous l’influence 
toxique d’une classe dirigeante qui n’a pas la 
même conception de la moralité que nous et pour 
qui le concept de la simple vérité n’a plus aucune 
valeur. Au cours de l’histoire, on observe que ceux 
qui prennent en considération les vraies valeurs 
de l’existence sont souvent emprisonnés ou mis 
sous silence par ceux qui préfèrent ignorer les lois 
de la conscience universelle. Au Moyen-Âge, ils 

VIRUS MANIA : RÉTABLIR LA RÉALITÉ DANS LA CONSCIENCE 
(3e partie)
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étaient brûlés vifs sur l’échafaud ecclésiastique 
alors qu’aujourd’hui ils sont méprisés sur celui des 
médias. Avoir la vision de l’harmonie immanente 
du cosmos revient à se faire bafouer par ceux qui 
nient cette harmonie. Les guides ont souvent été 
salis et injuriés à un moment ou à un autre. Ce 
n’est pas nouveau et il faut s’y attendre. 

Depuis des milliers d’années, les hommes se sont 
obstinés à croire qu’il est possible de détruire les 
lois de la vie universelle en la dissimulant, en la 
déformant ou en assassinant ceux qui cherchent 
à la rendre publique. Heureusement, les sublimes 
lumières de l’univers sont au-delà de l’atteinte des 
simples mortels. Les vérités divines ne peuvent pas 
être complètement éliminées car elles se situent 
sur un plan différent. Même mises de côté pour 
un temps par l’Inquisition ou la censure, elles 
continuent de vivre en tant qu’esprit. Le plan de la 
non-dualité finit immanquablement par dominer 
ceux-là même qui cherchaient à l’abattre. Le 
champ d’énergie universel est indestructible. 

Si nous créons notre réalité nous-mêmes, cela 
signifie que personne n’est à blâmer. La science du 
karma nous apprend qu’à l’intérieur du cercle des 
vies et des renaissances, les concepts de victime 
et de coupable se fondent l’un dans l’autre. Ce 
que nous faisons subir aux autres dans une vie, 
les autres nous le font subir dans une autre, et 
ainsi de suite. Cette vie est une préparation 
pour la suivante et le résultat de la précédente. 
L’escroc dans une vie sera escroqué dans une 

autre et l’assassin dans une vie sera assassiné 
dans une autre. Les graines existentielles semées 
dans nos existences antérieures nous reviennent 
inexorablement. Les actions positives d’une vie 
produisent des contrecoups positifs dans une 
autre. Nous récoltons dans cette vie ce que nous 
avons propagé dans une vie antérieure. Par nos 
actions, nous élaborons dans une vie les conditions 
de la suivante. Le pouvoir de créer ainsi notre 
réalité nous revient. Nous sommes responsables 
de tout ce qui nous arrive, le bien comme le mal, 
le mensonge comme la vérité. Nous sommes 
nous-mêmes les garants des conditions de vie qui 
sont les nôtres. 

On ne peut incriminer personne. Ce qu’on peut 
faire par contre, c’est améliorer son destin en 
changeant de plan de conscience. Si les conditions 
dans lesquelles vous vivez ne vous plaisent pas, 
changez de conscience et vos conditions se 
transformeront selon la qualité de votre nouveau 
niveau de conscience. La manière dont on vit au 
présent amène l’avenir à être ce qu’il sera. Cela 
laisse entendre qu’aucune de nos vies n’existe 
indépendamment de la perception que nous en 
avons. L’important est de pouvoir contacter notre 
véritable identité, celle qui touche le gigantesque 
champ de conscience unifié qui est le substratum 
de toutes nos existences passées, présentes et 
futures.

Comment accéder à ce plan? Seul l’amour 
désintéressé a le pouvoir d’attirer l’expérience de 
ce niveau absolu. Dieu ne peut pas être convoqué 
sur simple demande. On ne peut pas capturer par 
la force cet état qui est au-delà de toute dualité. 
Il se manifeste de lui-même, ou pas. Certaines 
dispositions vont nous aider à nous rapprocher 
de lui. Il est crucial d’éviter tout type de prestige 
personnel. Dieu n’aime pas la fausse publicité 
ou la compétition envieuse. Laissons-le faire, il 
sait ce qu’il fait et ne se trompe jamais. Réagir 
négativement à ce qui se présente revient à refuser 
la volonté cosmique. S’apitoyer sur soi-même 
n’est pas non plus une bonne idée. 
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Pour une âme éveillée ou en cheminement, il est bon 
d’abandonner toute intention d’influencer ou de 
changer le monde autrement qu’à travers le pouvoir 
de la conscience purifiée, de la prière constante et 
de l’adoration contemplative. Pourquoi la prière? 
Parce qu’au commencement de toute chose est 
le Verbe, la Vibration Sonore Spirituelle. Que 
ce soient les aborigènes traditionnels d’Australie 
ou les Achuar et Huaorani d’Amazonie, tous les 
peuples restés en cohérence avec l’harmonie du 
cosmos affirment que notre «chant» (verbum en 
latin) crée le monde; autrement dit, nous créons 
les circonstances de notre vie en les nommant. Ce 
processus peut s’étaler sur plusieurs incarnations. 
L’éternité n’est pas pressée. 

Pratiquement toutes les traditions mystiques du 
monde nous disent que le moyen de réaliser la 
nature non-duelle du plan divin est la vibration 
sonore des noms de l’infini. C’est ce qu’on nomme 
le japa en sanskrit. Le japa c’est la répétition 
consciente du nom de l’aspect de Dieu en qui 
vous croyez et que vous aimez. Trouvez le nom 
de l’Être Total qui vous fascine le plus et chantez-
le chaque jour sur un chapelet de prières. Les 
prières ou les mantras ne sont pas seulement des 
mots. Chaque nom divin est rempli de vibrations 
transcendantes. Ces ondes pures nous pénètrent et 
nous protègent. L’appel de ces noms divins procure 
une paix et une joie qui vont bien au-delà de la 
paix et des joies ordinaires. «Mon royaume n’est 
pas de ce monde», dit Jésus. La prière fonctionne 
dans n’importe quelle langue et quelle que soit son 
origine, chrétienne, musulmane, amérindienne, 
chinoise, juive, hindoue ou autre. La transparence 
du cœur importe plus que les mots. La prière 
constante, mentalisée ou psalmodiée, nous libère 
des vicissitudes burlesques du monde éphémère. 
La médecine du japa boycotte la détresse mentale 
et guérit du burn-out. 

En pratiquant le japa, le méditant ne doit pas 
chercher à en obtenir un pouvoir quelconque, 
être rigide, contracté, enfermé dans sa propre 
théologie, ou chercher à réaliser quelque chose 

de précis. Il s’agit d’être sincère et d’éprouver 
simplement de l’amour pour la totalité divine, 
celle qui inclut le mensonge et la vérité, la vie 
et la mort, le bonheur et le malheur, l’ombre et 
la lumière, la dépression nerveuse et la sérénité, 
le masque et le sans-masque, le virus ou le non-
virus, la tricherie et la véracité. Dieu n’est pas 
nécessairement le «bon Dieu»; il est juste Dieu et 
cela lui suffit. Le cerveau de Dieu ne tombe pas sous 
le coup de sa propre illusion et il nous place dans 
l’environnement qui convient le mieux à notre 
élévation. Il le fait avec une précision chirurgicale. 
Selon ses calculs absolus, l’environnement qu’il 
nous propose est toujours bénéfique pour notre 
agrandissement de conscience même si on se 
retrouve au milieu du chaos ou emprisonné dans 
un camp de concentration «sanitaire». L’énergie 
transcendante se manifeste lorsque les épreuves 
ou les maladies surviennent et qu’il devient enfin 
possible pour nous de les inclure dans l’ordre 
éternel du plan divin. Chaque syllabe d’un nom 
divin, comme Krishna, Allah ou Christ, possède 
des vibrations spécifiques qui transforment 
positivement l’environnement. 

Les mantras sont puissants lorsqu’ils sont vibrés 
avec la conception juste. On ne se sert pas du 
mantra; on est à son service. Il est nécessaire 
d’être détaché des résultats. Les effets peuvent ne 
pas être immédiats mais les résultats viendront 
en proportion de notre abandon à ce qui est. La 
pleine confiance en l’intelligence divine détermine 
la qualité du lâcher-prise face à tout ce qui se 
présente, le bien comme le mal, les catastrophes 
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comme les accomplissements, la douleur comme 
le plaisir, la paix sociale comme la guerre civile. 
On accueille alors toute circonstance comme la 
représentation symbolique de la main tendue de 
l’Être Souverain qui cherche à nous faire découvrir 
notre nature transcendantale. En utilisant la 
puissance de Dieu sous forme sonore, on peut 
faire bouger les choses car l’Être divin et son nom 
sont unifiés : le nom et le nommé sont un. 

Les âmes libérées disent qu’il est alors possible 
d’entrer en contact avec une entité transpersonnelle 
plutôt qu’avec une entité impersonnelle. 
Les mystiques décrivent leurs expériences en 
affirmant qu’ils sont traversés par un immense 
sentiment d’amour pour tout ce qui peut exister 
ou ne pas exister; ils disent ressentir un amour 
immense et une joie parfaite même au milieu des 
pires situations. Ils disent que c’est comme un 
trésor, une grande intimité, une confidentialité. 
Ils décrivent cet état comme le fait de parvenir 
au centre de son être mais de se trouver immergé 
dans quelque chose de plus profond encore. 
Ce travail de préparation est individuel. Plutôt 
qu’institutionnel, il est inspiré. Hormis ceux 
qui en ressentent le besoin, on évite en général 
de s’impliquer avec un quelconque arrangement 
paroissial ou une école religieuse bureaucratisée 
et politisée. Que l’on choisisse de faire partie d’un 
groupe ou pas, peu importe, dans un cas comme 
dans l’autre on s’accorde à améliorer sa conscience, 
à réformer le soi personnel avant toute tentative 
de vouloir sauver les autres ou de s’occuper de 
leur évolution spirituelle. Rien ne peut être forcé 
et les étapes sont graduelles.

Le plus noble et le plus profond sentiment 
que nous puissions ressentir est la sensation 
transcendante. Là est la source de tout bonheur 
durable. Lorsqu’il nous arrive d’être saisis de 
gratitude et éperdus d’admiration devant les 
miracles de la vie, nous entrons en relation avec 
la personnification de la source d’une force 
subjectivement réelle qui n’a ni début ni fin et 
qui existe en nous et simultanément au-delà de 
nous-mêmes. À cet instant, les circonstances 
entourant un certain Covid19 et la pièce de 
théâtre grotesque qui se joue autour de cette 
mascarade politico-médiatique prennent l’allure 
d’une suite d’images sans substance. L’esprit 
prend du recul et les choses éphémères perdent 
de leur importance. Nous ne nous sentons plus 
concernés par ce genre de non-sens. Les images 
défilent devant nous comme des mirages mais ne 
nous affectent plus, ou alors beaucoup moins. On 
se détache de ce qui est inconsistant, irresponsable 
et inconséquent. La richesse, le statut artistique, 
les projets carriéristes et les possessions matérielles 
perdent leur attrait. Nous ressentons l’appel à se 
lier au ciel spirituel comme l’une des attractions 
les plus vitales de l’univers. 

Comme le prévoit le directeur russe Nikhita 
Mikhalkov dans un article, publié sur rt.com, du 
22 juillet 2020, il se peut que Bill Gates et ses 
acolytes parviennent à implanter leurs micro-chips 
dans nos veines sous le déguisement de campagnes 
de vaccination obligatoire dans le but de contrôler 
le monde et de «solutionner» ce qu’ils pensent 
être un problème de surpopulation. Il se peut 
aussi qu’ils n’y parviennent pas parce qu’un trop 
grand nombre de personnes auront enfin compris 
l’enjeu qui se dissimule sous l’endoctrinement du 
Covid19 et refuseront de devenir esclaves d’un 
certificat d’immunité digitale numérique. 

Dans un sens comme dans l’autre, il nous faudra 
découvrir au fond de nous ce «royaume qui n’est 
pas de ce monde» dont parlait Jésus-Christ avec 
tant de perspicacité il y a plus de 2000 ans. Si 
suffisamment d’êtres humains se connectent 
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dès aujourd’hui à leur force vitale spirituelle à 
partir du plan de dimension universelle, le point 
zéro au centre de leur cœur, l’humanité prendra 
conscience de l’océan de vibrations subatomiques 
situé dans l’espace entre chacun d’entre nous (et 
entre chaque objet) et le monde se rapprochera 
de l’amour ultime reliant tous les éléments de 
l’univers. Pourquoi attendre encore une ou deux 
générations? Nous pouvons dès à présent mettre 
en pratique le pouvoir de notre conscience : notre 
potentiel humain est bien plus vaste que ce que 
la ligne de pensée matérialiste nous a enseigné 
jusqu’ici. 

Les expériences spirituelles ne sont pas des 
expériences psychologiques ordinaires et n’ont 
rien à voir avec de la simple neurobiologie. Les 
retournements psycho-mystiques possèdent 
un socle neuronal mais ne sont pas des états 
cérébraux. La conscience n’est pas générée par une 
suite improbable d’épiphénomènes électriques ou 
génétiques qui se dérouleraient dans le cerveau. 
La source est d’une autre nature. Elle ne peut pas 
être quantifiée. La source est présente au sein de 
toutes les cultures. Croire que le cerveau produit la 
transe mystique revient à croire qu’une télévision 
produit les émissions que l’appareil transmet, ce 
qui est idiot. On ne doit plus confondre l’effet avec 
la cause comme le font encore quelques scientistes 
matérialistes. L’esprit ne dépend nullement du 
cerveau pour fonctionner. En physique quantique, 
il est scientifiquement impossible de séparer 
l’observateur de la matière qui est observée. 
Les particules subatomiques n’occupent jamais 
une position définie dans l’espace ou le temps, 
comme on le croyait encore au siècle dernier. Le 
matérialisme est périmé. Selon les normes de la 
mécanique quantique, nous devons décider de ce 
que nous voulons observer. 

Sur une plus grande échelle, cela signifie que 
nous devons ajuster nos intentions par rapport à 
l’état du monde dans lequel nous préférons vivre. 
C’est à nous de décider. Les couches de la réalité 
physique ne sont que des assemblages de champs 

de forces. Notre conscience a le pouvoir de placer 
ces champs de forces de la manière dont nous 
envisageons notre existence. Vous comprenez : 
la vie est un nuage de probabilités. Tout peut 
être amélioré de l’intérieur sans lutter contre 
l’environnement et sans lutter contre l’existence. 
Pour être heureuse, l’âme incarnée ne dépend 
nullement des événements circonstanciels dans 
lesquels elle se trouve de par les réactions de son 
karma. L’âme humaine est dans le corps, avec 
le corps, mais n’est pas le corps. Le corps peut 
bien entendu développer des maladies; mais il 
peut tout aussi bien s’auto-guérir quand guérir 
est dans l’ordre des choses. Dans un sens comme 
dans l’autre, aucun virus ne pourra jamais affecter 
l’âme spirituelle qui anime le corps physique 
parce qu’elle est de nature divine. 

Un premier pas vers la liberté serait de ne plus 
s’identifier au corps. Un élément matériel ne peut 
jamais affecter un élément spirituel. Aucune arme 
ne peut tuer l’âme. La force vitale qui nous anime 
est immortelle parce qu’elle est un fragment de la 
conscience divine intemporelle. Les êtres libérés 
de la dualité disent que l’élévation de l’âme 
ancestrale s’accompagne d’une intensité extatique 
saturée d’un sentiment immuable de félicité 
et de plénitude. Les informations que nous 
transmettent les guides à propos du vrai visage 
de la réalité constituent une immense source 
d’accalmie pour le monde. Face au fondement 
de la matrice primordiale, tout ce qui se passe 
aujourd’hui sur la terre devient simplement 
anecdotique.
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En conclusion, disons que le travail qu’il nous 
reste à faire est de manifester en notre âme et 
conscience un champ d’énergie dans lequel l’esprit 
omniprésent et infini est assez vaste pour inclure 
la vie, la mort, l’amour, la haine, et tout ce qu’il 
peut y avoir entre ces extrêmes. Selon le maître 
Srila Sridhar Maharaj, tout ce qu’on perçoit dans 
le monde physique ne représente que des objets 
flottant durant quelque temps sur un océan de 
conscience infinie. Tout passe et trépasse, le bien 
comme le mal, le virus comme le non-virus. Seule 
la réalité au-delà de toute manifestation physique 
demeure. Le noumène est indestructible. 

Deux choses doivent rester ancrées dans nos 
mémoires: 1) notre conscience reflète l’expérience 
subjective des phénomènes du monde et donc la vie 
se présente à nous de la manière dont nous l’avons 
conçue par le passé. Souvenons-nous qu’une vie 
est le résultat de la précédente et la préparation 
pour la suivante; 2) notre conscience et notre soi 
ont la capacité inouïe d’influencer rapidement 
et fortement le monde qui nous entoure dès 
aujourd’hui. On pourrait croire que tout ceci n’est 
qu’une vue de l’esprit, une imagination, voire une 
superstition. Il n’en est rien : la nature mentale de 
l’univers n’est plus un secret pour les chercheurs 
en physique qui observent le comportement des 

particules qui constituent un des fondements 
les plus décisifs de la matière. Ils savent depuis 
déjà longtemps que l’univers ressemble bien plus 
à une immense conscience cosmique qu’à une 
gigantesque horloge mécanique. 

Répétons-le une fois de plus : le matérialisme 
scientiste réductionniste et les organisations 
mondiales qui le soutiennent sont à l’agonie. 
C’est la raison principale pour laquelle, en science 
comme en médecine, il y a tant de résistances au 
changement de paradigme de la part de ceux qui 
ont d’immenses intérêts financiers à ce que rien 
ne change. Mais l’éveil de la conscience s’est mis 
en mouvement et plus rien ne pourra l’arrêter. Ce 
sont tous les peuples de la terre qui vont en sortir 
gagnants. 

Je fais peut-être ici une projection personnelle, 
mais je crois que le Québec est en voie de 
devenir une terre privilégiée pour cet éveil de 
conscience. Observez les gens autour de vous : 
à travers l’évolution des esprits, derrière les 
masques dérisoires et futiles qui enferment la 
beauté des visages et qui empêchent les gens de 
parler librement, on ressent partout au pays une 
inclination invincible vers une prise de conscience 
générale. C’est comme une vague de fond qui est 
sur le point de surgir et d’emporter les schémas 
obscurs du passé. Ce mouvement contribue à 
l’émergence d’un genre de conscience planétaire 
essentiel à la résolution de la crise actuelle et des 
effets catastrophiques qu’elle pourrait avoir dans 
un proche futur sur l’ensemble de la civilisation. 
Ce mouvement ressemble à un mouvement 
de désobéissance civile mais c’est en réalité un 
courant d’énergie morphogénétique subtil et 
puissant qui se situe dans la conscience même de 
ceux et celles qui en ressentent l’appel. De plus 
en plus de gens se documentent et savent que 
les conditions de leur existence se jouent selon 
la lumière ou la noirceur de leur mentalité. «Le 
monde est dans le mental», disent les Upanishads 
depuis cinq millénaires. Le temps est-il venu de le 
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réaliser? Il suffit d’atteindre une masse critique de 
personnes conscientes pour que l’onde potentielle 
d’un changement de civilisation se manifeste 
spontanément, sans violence, sans combat et 
sans destruction. Il nous revient de créer l’état du 
monde dans lequel nous désirons évoluer. 

L’esprit rationnel a créé une profonde fracture 
entre l’humanité et le reste de la réalité. Cet 
esprit matérialiste grossier nous a fait perdre la 
connaissance instinctive de l’unité sacrée et de 
l’interconnexion du monde. Si les êtres vivants 
et la nature ne sont que des machines isolées et 
sans esprit, il devient affreusement légal de leur 
manquer totalement de respect et de les mépriser. 
C’est ce qui a provoqué les désastres écologiques, 
l’inversion des valeurs de la moralité et surtout le 
terrible vide spirituel de l’époque actuelle. Entre 
les deux faces de la civilisation, il va falloir choisir 
entre celle du progrès et celle de la chute. Nous 
ne sommes pas obligés de laisser des individus 
irresponsables et hostiles au genre humain gérer 
nos écoles, nos universités, nos loisirs, nos églises, 
nos institutions sociales, notre agriculture, notre 
nutrition, notre médecine, l’air que l’on respire, 
l’eau que l’on boit, notre liberté de pensée et 
l’avenir des générations à venir. 

Nous pouvons influencer le monde par le pouvoir 
miraculeux de nos consciences ré-enchantées à la 
lumière des plus récentes découvertes. Il s’agit de 
créer une ligne de pensée nouvelle centrée sur 
la source universelle de la vie avec laquelle nous 
sommes déjà éternellement interconnectés. Une 
conscience qui transcende l’égoïsme capitaliste 
d’exploitation sauvage, la soif maladive de profit 
des corporations multinationales, le nationalisme, 
les intolérances culturelles et religieuses, l’absence 
de dignité envers les personnes humaines, envers 
les animaux et envers l’environnement dans lequel 
ils vivent. La réalité de ce mouvement est au-delà 
du mensonge et de la vérité. Il profite à toute 
forme de vie sur terre et dans tout l’univers. Ce 
mouvement n’est pas de ce monde mais il produit 
des transformations radicales dans ce monde. 

C’est un mouvement de conscience divine. Il est 
silencieux mais chaque personne peut en entendre 
les douces et belles mélodies. Il est invisible mais 
tout le monde peut le ressentir et en voir les 
effets. Il vibre depuis longtemps dans le cœur de 
chacun d’entre nous. Il est en train de naître en ce 
moment même, et il est irrévocable. 
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Le jeu n’est-il pas l’apanage du sage ? Est-ce que 
vous vous amusez dans la vie ? Woups ! Est-ce que 
je me trompe ou je détecte chez certains un brin 
d’hésitation ? Ne vous en faites pas, je me suis 
moi-même tellement pris au sérieux durant une 
certaine partie de ma vie qu’aujourd’hui je sais 
de quoi je parle. À force d’enseigner des choses 
sérieuses à des gens sérieux, qui me mettaient sur 
un piédestal par surcroît, je me suis parfois pris 
au jeu et j’ai cru que je détenais la Vérité avec un 
grand V. Je constate aujourd’hui que c’est durant 
ces périodes que, bizarrement, je m’embêtais le 
plus. 

Voyez comme la vie est bien faite ! Quand on est 
enfant, la première chose qu’on nous apprend, c’est 
le jeu. Pour le bambin, tout devient un prétexte 
pour jouer. Lorsqu’un enfant en rencontre un 
autre avec qui il a des affinités, il l’enlace souvent 
sans pudeur. Il ne se gêne pas pour l’embrasser 
et, très vite, il se met à jouer avec lui. Perdu dans 
l’instant présent, rien n’est sérieux pour lui. Son 
mental ne s’occupe que de développer son instinct 
de survie, et le jeu en fait intégralement partie. 

Au sortir de l’enfance, quand l’adolescence se 
pointe, le jeu devient plus rare, quoiqu’il fasse 
encore partie de l’existence. On commence 
à développer notre faculté de penser. 
Graduellement, on entre dans le moule du jeune 
adulte et on met toutes nos énergies à préparer 

notre avenir. Ce faisant, on quitte le monde 
magique du moment présent pour se projeter 
dans le futur. Et c’est là que ça se complique. « Il 
est grand temps que tu deviennes un homme », 
déclare solennellement notre père ; « Quant à toi, 
ma fille, fais attention aux garçons », nous met en 
garde notre mère. Les périodes de jeu deviennent 
rarissimes et elles sont carrément mises de 
côté à l’âge adulte. « La vie n’est pas une comédie. 
Pense à fonder une famille, à avoir des enfants. 
Trouve-toi un travail stable, recherche la sécurité 
financière, etc. » Ah ! Comme c’est gai tout ça, ne 
trouvez-vous pas ? Une vie austère et sans fantaisie 
jusqu’à ce qu’on atteigne l’âge de la retraite. À 
ce moment, le jeu qui a été mis en quarantaine 
commence à refaire surface et à réapparaître dans 
notre vie. Dans bien des cas, ce qu’on a fait par 
obligation durant notre vie dite active, on peut 
maintenant le faire par plaisir et, comble de 
bonheur, à notre propre rythme. C’est comme si 
la vie nous redonnait la permission de jouer.

LE PLAISIR DE JOUER SA VIE
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Avez-vous remarqué que les gens qui vieillissent 
bien semblent s’amuser dans la vie ? Ne dit-on pas 
qu’ils redeviennent comme des enfants ? Et c’est 
la pure vérité. La vie est ainsi faite : on y arrive 
dans le jeu et on en ressort de la même façon. Le 
problème, c’est qu’entre les deux, on oublie. Ne 
nous leurrons pas, ce n’est jamais une personne 
ou une situation qui est véritablement la cause de 
notre nostalgie ou de notre mal-être. C’est nous, 
parce que nous ne nous aimons pas suffisamment. 
La personne qui se perçoit comme une victime 
ne prend pas conscience de sa responsabilité par 
rapport à son bonheur et elle mettra son malheur 
sur le dos des autres. Mais pas le maître. Si nous 
avons de l’estime de soi, et si nous savons nous 
amuser, les boulets qui nous retiennent au sol se 
détacheront d’eux-mêmes, sans que nous ayons à 
intervenir d’une quelconque façon. Vous perdrez 
peut-être un emploi qui vous ennuie mais vous 
en attirerez un autre que vous avez toujours 
espéré occuper. Il en sera de même pour certaines 
personnes de votre entourage, et même pour votre 
conjoint que vous ne pouvez plus supporter. Ils 
appartiennent désormais à votre ancien monde. 

Redevenons des enfants tout de suite. N’attendons 
pas d’être vieux pour le faire. Et si nous n’avons 
pas eu d’adolescence, permettons-nous de la vivre 
en certaines occasions. Il y a toujours un petit 
rebelle inassouvi au fond de nous. Le problème, 
c’est que bien des gens sont devenus des adultes 
trop rapidement. Notre système d’éducation nous 
a poussés très jeunes à la performance. Puis, nous 
sommes passés rapidement de l’enfance à l’âge 
adulte, en oubliant la période d’expérimentation 
nécessaire à notre équilibre qu’est l’adolescence. 
Nos parents, nos maîtres, nos éducateurs nous 
ont montré ce qu’était la vie, c’est-à-dire ce qu’ils 
avaient appris eux-mêmes et considéraient comme 
une vérité absolue. Nous les avons crus sans 
prendre le temps d’expérimenter leurs théories. 
Ce qui a fait de nous de vrais petits moutons qui 
se sont tous mis à vivre de la même façon et qui 
ont commencé à faire tout ce qu’on leur disait de 
faire, sans poser de questions. 

Le résultat est que, rendus dans la quarantaine 
ou la cinquantaine, plusieurs ont vu s’éveiller 
en eux le fameux démon du midi. Et qu’est-ce 
que ce démon plutôt sympathique cherche donc 
à nous faire faire, pensez-vous ? À JOUER, à 
reprendre le temps qu’on a perdu à dormir notre 
vie. Finalement, c’est peut-être plus d’un ange 
que d’un démon dont il est question, ne croyez-
vous pas ? Un ange qui nous incite à aller revisiter 
cette partie de notre adolescence que nous avons 
ignorée et qui était pourtant nécessaire à notre 
développement. 

La meilleure façon de se libérer, c’est de l’assumer 
pleinement. Le maître de sa vie est conscient de 
cela, et c’est en même temps ce qui lui fait le plus 
peur. Il sait aussi que s’il ne retrouve pas le goût 
du jeu, il demeurera un être rigide et sérieux. Tout 
le contraire de ce à quoi il aspire.

Et si, aujourd’hui, on mettait notre priorité à 
s’amuser ?      

André Harvey
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Un simple sourire se doit d’être spontané, de cœur à cœur. Le sourire est lié à une sorte de bonheur. 

C’est la parole invisible de notre cœur, de la vie qui s’échange avec quelqu’un. Il y a une communion 
fusionnelle avec l’autre.

Le sourire produit une résonance spontanée de cœur à cœur, de corps à corps, de conscience à 
conscience et ça crée un état simple mais heureux de liberté. 

Découvrez les bienfaits d’un simple sourire avec la vidéo suivante, que j’ai faite en compagnie d’Anissa 
Aumont.

https://youtu.be/TzQfn8PYXVY

Daniel

UN SIMPLE SOURIRE

https://youtu.be/TzQfn8PYXVY
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L’Être, dans la matière, a une fonction 
Multidimensionnelle, qui provient de Sa Source 
de Lumière. C’est une œuvre en conscience qui 
passe par le Faire, celui qui est orchestré par le 
grand dessin universelle, et qui cocréé, par le fait 
même, votre vie.

Comment nous choisissons de suivre nos 
Inspirations sur Terre provoquera un certain 
passage vers la Réussite de Sa Vie. Suivre Sa 
Création, Accomplir ses objectifs de vie, dans 
l’Équilibre de son énergie et de celle des autres, 
cela reste un défi majeur dans l’ère du temps dans 
lequel nous sommes.

Avant, disons que les besoins liés à la survie 
prenaient toute la place dans nos journées. 
Aujourd’hui, on a le temps de s’intéresser à 
autre chose, vu qu’on s’entraide à combler nos 
besoins de base, que cela nous permet également 
d’apporter de Qui Nous Sommes à la société et à 
la Création. 

À chacun Sa Splendeur. Pourquoi est-ce si difficile 
d’y avoir accès, quand on suit le mouvement 
biologique de la vie, à travers ses responsabilités? 
On ne parle pas non plus des émotions qui sont 
venues obscurcir le tableau, qui ont cristallisé et 
qui ont généré plus de karma que d’autres choses.

On s’oublie!  On ne se rappelle plus Qui On Est, 
avec toutes nos capacités et facultés. On progresse 
dans la matière, plus ou moins conscient des 
épreuves que nous vivons, de comment on 
l’a créée. On ne sait pas non plus comment 
renverser la vapeur et apporter des solutions à nos 
problèmes.

le Retour à Soi
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Avec la méditation que je vous propose ce mois-
ci, nous allons optimiser les connexions avec 
cet espace de Qui Nous Sommes, Se Réparer, 
S’aligner, et Se Développer. On Se Nourrit 
également du Courage Lumineux pour Alimenter 
notre courant Créateur. Le But c’est de Fusionner 
toutes les Parties de Nous, et de vivre l’Amour 
dans nos expérimentations. 

En message canalisé, vous vivrez une expérience 
d’encrage à l’intérieur de vous-même, et celui 
vous conduira à votre Essence Suprême. Bref, vous 
allez être capable de vous rejoindre, et de vous 
transmettre de l’information nécessaire, pour la 
poursuite de Qui Vous Êtes. On va avancer votre 
plan de vie et mettre votre information à jour.

À cause du confinement lié aux zones rouges de 
la pandémie, je vous partage la canalisation de 
l’atelier Retour à Soi, enregistré à Gatineau, au 
début du mois d’octobre, à la Boutique Le Jardin 
des anges et des Archanges de Joane Flansberry. 

Voici le lien de la méditation guidée :

https://youtu.be/mBo4cS72Vek

Julie L.

https://youtu.be/mBo4cS72Vek
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Vous lisez l’annonce dans un journal. « Avons 
besoin d’un opérateur pour aider au cours d’une 
expérience sur l’apprentissage. Très simple, 
montant fixe de 250 $ pour la journée, durée de 
4 heures. »

Humm. Sur place on vous indique une chaise et 
un petit bureau sur lequel se trouve un appareil 
relativement simple avec un gradateur et un 
bouton à pression. Des chiffres sont indiqués sur 
le gradateur avec la lettre V. 

Vous êtes dans une salle et derrière vous, assis face 
à un plus grand bureau, se trouve un médecin en 
blouse blanche avec un ordinateur et devant vous 
deux, un grand écran sur lequel vous voyez un 
homme, assis lui aussi, mais avec des attaches qui 
le retiennent à la poitrine et à la ceinture. 

Le médecin s’adresse à vous, expliquant très 
rapidement en quoi consiste l’expérience, à savoir 
que le sujet fait l’objet d’une expérience très 
complexe. On va lui poser des questions et s’il 
échoue, il recevra une décharge électrique. C’est 
alors que le médecin va prendre plusieurs mesures, 
observer les traits du patient, de sorte qu’il n’a pas 
le temps de manipuler le gradateur. Il vous dit 
que, selon les besoins de l’expérience, il vous dira 
de mettre le gradateur à 12, 45 ou au max, 120 

volts, puis de presser le bouton et de conserver le 
doigt sur le bouton tant qu’il ne dira pas stop. 

Facile.  

Là, un peu curieux, vous demandez quel est le 
rapport entre la mauvaise réponse et la charge 
électrique et, vaguement, on vous dit que c’est 
une étude de la performance en fonction de la 
douleur et bla bla, vous êtes là pour peser sur un 
bouton et mettre la main sur un 250 $ facile ! 

L’expérience débute. Le sujet répond sans doute 
très bien puisque le médecin n’a rien demandé. 
Une demi-heure passe quand soudainement, à 
une réponse donnée, le médecin lance : « Charge 
à 30, préparez-vous! » Et zap, vous recevez l’ordre 
de presser le bouton. 

CONNAISSEZ-VOUS L’EXPÉRIENCE DE STANLEY MILGRAM ?
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Sur l’écran, l’homme se tord de douleur. Vous 
n’aimez pas ça, mais bon. Et l’expérience se 
poursuit et les charges et la durée de la charge 
augmentent et l’homme n’en peut plus, il est 
affolé, il a peur, il répond n’importe quoi et là 
vous osez dire au médecin que …que quoi !!! 
hurle-t-il? Et il vous dit que si vous le dérangez 
une autre fois avec des questions stupides, vous 
serez chassé(e) et adieu les 250 $.

Dans les faits, cette expérience, dite le test de 
Milgram, n’a été menée par aucun médecin 
barbare et cruel, n’a été subie par aucun sujet, 
mais par un comédien, et la charge électrique n’a 
jamais existé. Le sujet d’expérience, c’était vous, 
et la thématique était : Jusqu’où êtes-vous prêt(e) 
à aller, quand l’autorité vous ordonne quelque 
chose?  Stanley Milgram, un des plus grands 
psychologues du 20ème siècle, aura fait ici une 
démonstration très importante entre l’autorité et 
la soumission. Sur 40 sujets, 37 ont infligé des 
charges très douloureuses, pour obéir aux ordres, 
ce qui était plus important que de protéger cette 
victime de cruauté. 

Certains publicitaires ont retenu la leçon et 
pendant des années, on a vu des comédiens qui 
ne sauraient faire la différence entre un trou de 
serrure et le cul d’une blatte mais qui, revêtus d’une 
blouse blanche, de lunettes rondes et d’un cahier 
de notes, vous disaient que Krresti est le meilleur 
rince-bouche, selon des études scientifiques, et 
vous y avez cru. 

Ils ont appelé cela le syndrome de la blouse 
blanche. Ils ont identifié les uniformes les 
plus respectés, les plus admirés, pour se rendre 
compte qu’un pompier qui dépasse largement les 
statistiques ne peut pas vendre grand-chose, à part 
des gros camions rouges, mais que le second, soit 
le médecin, était, aux yeux des gens, le pinacle de 
la crédibilité. La soutane y était aussi mais de nos 
jours, humm, pas sûr! 

Alors, est-il possible qu’en prenant un premier 
ministre avec un DOCTEUR, assis à côté de lui 
et qui fait des simagrées, ce politicien soit à ce 
point crédible qu’on peut alors passer n’importe 
quel message ??? 
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FEMMES FÉES ET AUTRES MERVEILLES

Bientôt, je vais publier un autre livre sur le 
phénomène des femmes fées, femmes Elfes et 
homme Elfes. Ces forces de la nature sont ici 
parmi nous depuis fort longtemps. La première 
que j’ai rencontrée fut Jeanne d’Arc et la deuxième, 
Marie Madeleine, la conjointe de Jésus. Il y en a 
sûrement beaucoup d’autres; je ne les ai jamais 
rencontrées, je ne puis pas vraiment en parler. 
J’ai retrouvé quelques notes d’il y a plus de 15 
années alors que j’ai parlé à ces deux femmes  
fort évoluées. 

La première fut Jeanne d’Arc. À l’époque, je 
décrivais les vies passées des gens. À l’aide du 
merisier, j’allais voir dans leur passé et  je décrivais 
les trois ou quatre dernières vies passées. C’est là 
que j’ai pu la contacter. Elle n’avait que 19 ans, 
une toute jeune fille que l’on nommait, à l’époque, 
la pucelle d’Orléans. C’est à ce moment que j’ai 
réalisé que certaines femmes avaient de la lavande 
dans leur aura, qu’est-ce que c’était? Presque 
tout le monde avait plus de bleu que toute autre 
couleur, d’où venait cette couleur lavande? Elle 
me répondit: du 28eme chakra. 

- “Mais madame, je croyais qu’il n’y a que sept 
chakras.” 

- “Oui, sept dans le corps pour un total de 36.” 

- “Madame, où est le 36ème?” 

- “Il permet à votre âme de voguer dans la sixième 
dimension. Les hommes et les femmes ayant cette 
couleur lavande dans leur aura ont pu accéder à 
cette dimension-là. C’est un contrat d’âme avec 
Gaia; tu devras lui demander la nature de celui-ci.”  

- “Ça donne quoi d’avoir de la lavande.” 
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-“Quelle question! Pour ces gens, la troisième 
dimension ressemble davantage à une prison. Ils 
ont une sensibilité accrue qui ne leur rend pas 
toujours service tant qu’elle ne maîtrise pas les 
outils qui viennent avec.  Gaia va t’expliquer cela, 
moi je te suggère de transformer ta description des 
vies passées en lecture de l’aura. Ce sera plus utile 
pour la plupart car ils ne savent pas que leur aura 
contient de la lavande et c’est ce qui les retient 
au fond de la troisième dimension lorsqu’ils  
y tombent.”  

Ça m’a laissé un peu songeur... lecture de l’aura, 
qu’est-ce que c’est ça? La deuxième rencontre 
tout aussi merveilleuse fut à Mont Rolland sur 
le pont de la rivière-du-Nord juste à côté de la 
statue de Saint-Joseph. Ce qui est particulier, ça 
fait des années que je canalise Saint-Joseph et je 
ne savais pas qu’il y avait cette énorme statue à 
cet endroit. Coïncidence merveilleuse, il est son 
beau-père. Venir de si loin et s’installer là où est 
le beau-père. Je suis tellement chanceux de vivre 
toutes ces synchronicités. 

- “Votre aura est lavande aussi, madame!” 

- “Comme ces femmes que tu aimes tant. C’est 
ta mission d’expliquer ça dans tes mots le plus 
simplement possible. Ces femmes et ces hommes 
ont besoin de comprendre qui ils sont et ce qu’ils 
ont à accomplir; je suis là pour eux et pour toi, tu 
dois leur expliquer. Maintenant, va écrire.” 

Wow, merci mère.
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Pierrette P : 

Oh, merci de me revenir.  En fait, si je vais 
rencontrer un amoureux un jour ou non… 
Suis séparée depuis huit ans et j’ai terminé 
mon deuil et suis prête à rencontrer un homme 
(finalement...). Mais, comme vous, je suis 
extrêmement sélective et ai refusé plusieurs 
invitations… préférant nettement être seule 
que mal accompagnée.

Vraiment gentil! Merci beaucoup!

Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, vous 
répond :

Ma chère dame, votre énergie est coincée dans de 
vieilles mémoires, dont une trahison. Le poignard 
est présent dans le cœur, vous pleurez encore et 
cela vous retient, ou vous êtes déconcertée au 
plus au point, dans une vulnérabilité absolue. 
C’est une problématique qu’il faut défaire. En 
détachant par votre nombril ses résistances 
grises, Maître St-Germain nettoie également 
une mémoire de bannissement familial vécue à 
trois reprises dans votre livre de vies. Ça donnera 
l’occasion de dégager de la culpabilité dans votre 
ventre en énergie.

On me montre également qu’il y a plusieurs 
problèmes en particulier qui sont logés au niveau 
des mémoires, dans votre plan de vie, en lien 
avec l’énergie paternelle. Il y a des actions qui ne 
passent pas, faites par l’homme. Ça bloque votre 
gorge, votre digestion également. Votre enfant 
intérieur en souffre; il n’aime pas le mensonge et 
il essaie de se cacher. Il a peur et est triste.

Le corps mental et émotionnel n’ont pas été 
organisés. Il y a de vieilles substances à libérer 
pour arriver au cœur, et ainsi le déverrouiller. 

On me dit également que vous avez voilé vos rêves. 
Il y a des aspirations profondes qui souhaitent 
remonter pour vous réaliser et revenir à Qui Vous 
Êtes. Vous êtes comme en dormance, pensant que 
la solution est dans le temps qui passe, mais on 
vous dit qu’il manque un ingrédient considérable 
pour construire ce que votre cœur souhaite 
entreprendre, c’est l’Amour. Vous êtes encore 
choquée envers Dieu. Il y a de vieux pardons 
qui traînent dans la sacoche du subconscient, 
faisant en sorte que l’auto-sabotage de certaines 
programmations est encore effectif. 

Il y a une mise en forme à faire pour vous épurer 
beaucoup et revenir à votre lumière d’âme verte 
que vous êtes. C’est pour cela que vous attirez des 
relations fermées dès le départ. Puis votre cœur 

Ceci est une rubrique ouverte au public. Vous pouvez envoyer vos questions à majulie@live.ca. Il est 
possible que vous soyez sélectionné pour le mois prochain.

mailto:majulie@live.ca
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peut s’ouvrir trois fois plus qu’il l’est déjà. Alors, 
continuez votre réorganisation énergétique! Pour 
arriver au résultat que vous souhaitez dans la 
matière. Ce n’est pas une question de temps mais 
d’accueil et de douceur face à la vérité.

Namasté!

Dominique R : 

Est-ce que ma vie va se stabiliser prochainement 
car depuis trois ans, ça brasse sans arrêt?

Julie L. vous répond :

Il y a une promotion karmique qui vous est 
octroyée. Les liens salis en lien avec votre mère 
sont bien ancrés dans votre canal intérieur. Il y 
a des éléments à pardonner qui sont pris dans la 
gorge (il y en a cinq, dont trois avec des hommes, 
dont un avec le père.) L’énergie harmonisée de 
votre mère vous manque et vous vous torturez le 
plexus avec ça. Ça contamine vos relations avec 
les hommes.

Il y a à nettoyer dans le subconscient car vos 
karmas avec les hommes vous ont hypothéquée 
jusqu’à encombrer et alourdir votre psyché. 
Vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne le 
comprenez pas non plus, et vous êtes en combat 
avec vos émotions. Je vois de l’entêtement, des 
préjugés, des condamnations que vous avez faites, 
de l’immaturité, et une absence de compassion, 
surtout chez un homme qui le méritait.

Votre grille de vie est désorganisée. La blessure 
d’abandon que vous vivez envers des hommes 
qui a fait que vous avez mis le bordel sur le 
tableau. Ensuite, vous avez renoncé. C’est le 
découragement qui vous a fait lâcher et, en une 
seconde, vous saviez que c’était vous la créatrice 
de tout ça, mais ça vous a vite passé et vous avez 
aggravé le problème dans votre lignée familiale.

 

C’est de porter attention à votre garçon intérieur. 
Il y a de grosses guérisons à faire jusqu’à ses 16 
ans. Quand le seize ans sera rendu de couleur bleu 
indigo, là vous serez prête à dépasser deux peurs, 
dont une est le refus d’incarnation.

Entourez-vous du rayon bleu cobalt jusqu’à 
temps que vous vibrez Dieu à l’intérieur. Prenez 
des pauses-café avec des produits guérisseurs, et 
surtout riez. Vous aurez la force d’éliminer les 
indésirables et ceux qui se situent au niveau de la 
destruction. 

Corrigez le corps mental. Il s’est forgé une 
protection en acier rigide qui vous maintient dans 
une illusion que vous avez une maladie mentale. 
C’est un trouble qui vient d’une mèche courte qui 
vous désunit avec le cordon de la vie qui vous 
nourrit. Vous corrigerez ainsi en votre essence 
votre blessure de séparation avec qui vous êtes.

Soyez bénie.
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Quelle est l’origine de l’instinct?

L’existence d’un plan directeur pour chaque être 
explique clairement l’instinct de conservation 
de la vie et de l’espèce, même parfois au prix de 
changer la forme de ses organes et même de briser 
le cadre au risque de se détruire irrémédiablement 
comme individu et comme espèce. Voilà l’origine 
de l’instinct.

Quelle est l’origine de la pensée?

Vient-elle de la matière ou du domaine de l’énergie 
universelle? Elle vient de l’une et de l’autre.

Elle vient de la matière nerveuse qui, en associant 
ses informations neuroniques, décrypte toutes 
les connaissances gravées sur le tissu magnétique 
du neurone spirituel, des données que contient 
l’énergie cosmique en rapport avec celles de son 
cerveau. Ces interactions font surgir une onde 
électrique qui rend perceptible à la conscience 
les images et les sons lorsqu’ils entrent en contact 
avec l’énergie primaire de l’esprit, matrice de 
toutes les pensées et dépositaire de tous les plans 
du cosmos.

Qu’est-ce que la conscience?

Qu’est-ce qui fait que l’on sait qu’on existe ainsi 
que la nature autour de nous?

La conscience a son origine dans le système 
nerveux, dont les neurones connaissent toutes 
les propriétés et la localisation de chaque 
cellule de l’organisme, et les pénètrent de leurs 
ramifications, les recouvrant pour ainsi dire d’un 
filet tissé d’ondes électriques qui convertit le corps 
en un pilier vivant hautement électrisé qui reçoit 
sans cesse, jour et nuit, une masse d’informations 
de tous genres qui s’impriment, sans jamais en 
perdre une sur tout le réseau nerveux. 

Ce sont les réactions de ces circuits les uns sur 
les autres qui portent aux neurones les impacts 
reçus et que ceux-ci décodent en pensée et en 
conscience d’exister.

Cette conscience est capable de jugement et de 
volonté puisqu’elle est capable de choisir entre un 
bien et un autre.

Qu’est-ce qui est bien pour un être donné et 
moins bien pour un autre?

Et qu’est-ce que le bien en général?

Le bien profond de l’homme comme humain 
est celui qui répond aux instincts de son espèce, 
inscrits dans chaque cellule de son organisme. 
Ce bien est désiré par tous les hommes sans 
exception. Il peut se résumer ainsi: l’instinct de 
protection, de conservation de la vie et de l’espèce, 

PRISE DE CONSCIENCE : VIE SPIRITUELLE ET MATIÈRE (Suite)
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de propriété, de connaître, de communiquer, 
de conquérir, de vivre en société, de construire, 
de créer, de défendre ses biens et sur un plan 
supérieur: le besoin d’aimer, d’admirer, de se 
sentir utile aux autres, de se dépasser dans un 
domaine quelconque, de vivre en sécurité et de 
construire un monde meilleur.

Voilà les biens que tout homme intelligent désire 
posséder. Il n’en est pas toujours conscient mais 
ces besoins sont inscrits dans le neurone porteur 
du plan de chaque homme moyennement évolué. 

Ces biens sont indispensables au développement 
harmonieux de l’être humain. Et si quelques-uns 
lui manquent, c’est au détriment de son évolution 
intellectuelle et spirituelle.

De quel ordre sont les goûts?

Les biens qui semblent obligatoires pour quelques-
uns et inutiles pour les autres sont désignés 
comme étant des goûts d’ordre héréditaire, 
tempéramental, de milieu, ou nés de la nécessité 
de survivre dans des conditions où la volonté ne 
pouvait rien.

Cela est vrai, mais seulement dans le domaine 
physique, et inexact quand ces biens sont d’ordre 
esthétique et spirituel.

Où est inscrit le plan d’un individu donné?

Le plan d’un individu donné est tracé depuis 
toujours dans le schéma universel. Il se dégage de 
sa gangue comme la chenille de son cocon, en se 
réalisant par étapes, passant par une infinité de 
formes jusqu’à l’évolution d’un être intelligent 
auquel vient s’ajouter un esprit divin.

Ce plan d’un individu donné est vraiment inscrit 
depuis toujours dans l’énergie divine; il est aussi 
bien connu que celui du cosmos en général, et 
protégé de destruction dans les limites d’un cadre 
de moins en moins extensible à mesure qu’avance 
l’évolution.

Le point de départ est situé dans l’énergie primaire 
sous forme d’une onde légèrement violette. 

L’onde d’un individu spécifique n’a pas le même 
nombre de vibrations que celle d’un autre. Il en 
est ainsi pour l’onde personnelle de chaque être 
destiné à posséder une intelligence qui viendra 
donner une volonté libre et une participation 
volontaire à la montée de cette onde après son 
long périple à travers des êtres humains jusqu’à 
son retour glorieux à sa demeure éternelle. Cette 
onde est appelée sur terre: Âme.

Cette âme ou cette onde contient en elle le 
plan de son évolution, tout comme l’ultimaton 
possède déjà l’image et le destin de la matière qu’il 
formera.

Que fait cette onde en attendant l’être capable 
de la porter?

Lorsque cette onde ne trouve pas immédiatement 
un être apte à la porter, elle s’attache à différentes 
matières vivantes.

Elle ne l’informe pas mais elle l’influence 
bénéfiquement, comme le soleil réchauffe la terre 
et entretient la vie. 
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Une âme n’informe jamais un être autre qu’un 
homme?

L’onde individuelle ne quitte pas l’énergie 
primaire avant que la matière du monde où elle 
doit évoluer soit au stade de l’intelligence.

Les âmes commencent alors la grande aventure de 
l’évolution. Leur départ est réglé; elles ne partent 
pas toutes ensemble pour un même monde. 
L’heure est indiquée dans le plan de chacune 
et un déclencheur d’énergie donne le signal du 
départ. L’âme cherche à se fixer mais si les êtres 
humains ne sont pas encore capables de la porter, 
elle s’attache à de la matière vivante, lui donnant 
de la beauté, de la finesse de texture, du coloris, 
de l’arôme et du parfum.

Ces ondes s’attachent principalement aux plantes 
vertes, aux fruits; mais jamais à des êtres du règne 
animal autres que les humains.

Elles égrènent ainsi leur influence dans les lieux 
géographiquement propices à la vie humaine.

L’âme peut-elle disparaître?

Dès que cette onde s’est engagée dans l’univers 
matériel, elle ne peut plus revenir à son point 
de départ avant que le plan qui la gouverne soit 
réalisé jusqu’à l’information d’un être raisonnable 
qui saura choisir pour elle entre l’évolution finale 
ou le néant de sa personnalité. Il est vrai que 
l’âme ne peut disparaître mais elle peut perdre 
son individualité et devenir une onde anonyme 
qui se dissout et disperse ses éléments à travers 
l’énergie libre qui pénètre toute la matière.

Quand l’onde informe-t-elle?

L’onde attend, et aussitôt qu’un être intelligent 
apparaît, elle l’informe et aide son intelligence 
à réaliser le plan que cette onde ou cette âme a 

déposé dans le neurone directeur au centre du 
cervelet de cet être, alors qu’il était encore dans 
le fœtus.

Il vient se greffer au plan physique déterminé par 
les gènes du père et de la mère, afin de garder aux 
cellules, l’intégrité de leur origine.

Ce plan physique disparaît après la mort de 
l’individu mais celui de l’âme est indestructible 
aussi longtemps qu’elle gardera son identité.

L’âme peut-elle atteindre sa pleine évolution 
en l’espace d’une seule vie?

L’âme ne peut atteindre l’évolution obligatoire 
dans le court espace de quelques années, parfois 
de quelques jours seulement.

Elle quitte donc le support matériel qui a atteint 
la limite de son plan de vie et elle va, sous forme 
morontielle (car alors elle a perdu son statut 
d’onde), dans une planète de transition où elle 
continue d’évoluer, mais lentement et en ne 
contribuant pas à l’évolution de la race humaine 
qui doit, par son intelligence et son esprit qui 
est l’âme même, faire évoluer la matière qui doit 
communiquer directement avec la source même 
des éléments qui la composent. 

Le corps humain le plus parfait, au système 
nerveux hautement spécialisé, ne parviendrait qu’à 
des réalisations purement matérielles si une âme 
ne l’habitait. Mais si cette âme est à son premier 
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stade, elle ne peut informer assez parfaitement 
cette matière, si bien organisée soit-elle, pour 
que cet individu puisse, par son intelligence 
et sa volonté libre, acquérir des connaissances 
spirituelles capables de le mettre, comme homme 
créé, en relation consciente et voulue avec la 
Divinité.

Pourquoi l’âme existe-t-elle?

L’âme n’existe que pour faire évoluer la matière 
vivante, jusqu’au degré où elle peut participer à la 
montée de la conscience jusqu’à son lieu d’origine; 
car tout a été préparé et se prépare encore dans le 
cosmos pour servir de gradins à l’être intelligent 
destiné à connaître et à coopérer avec le Créateur à 
la formation de nouveaux mondes et de nouveaux 
êtres qui continueront la chaîne, que l’essence 
même de Dieu ne peut empêcher de s’étendre, 
toujours, sans fin, éternellement comme Dieu 
lui-même.

L’âme n’existe que pour l’homme, et l’homme que 
pour faire évoluer l’âme, jusqu’à son autonomie, 
riche des expériences d’êtres matériels qui lui 
ont servi de véhicules et qu’elle a fait évoluer 
degré par degré, jusqu’à la conscience spirituelle, 
permettant à cette matière d’entrer en relation 
directe avec Dieu. 

Qu’est la véritable conscience spirituelle?

Il ne faut pas confondre la conscience spirituelle 
soumise et aveugle avec celle faite de désir 
d’évoluer dans la connaissance des œuvres de 
Dieu et de la part active que doit prendre chaque 
homme à l’évolution du tout.

C’est cette dernière conscience spirituelle qui est 
la plus élevée et celle que chaque âme aura à faire 
atteindre à l’être de matière qu’elle informe.

Que fait l’âme en attendant d’informer un 
corps?

L’âme n’est au départ qu’une onde porteuse d’un 
plan qu’elle a pour mission de réaliser au moyen 
de la matière créée.

Donc, si l’âme est l’instrument indispensable non 
seulement pour faire évoluer la matière, mais pour 
évoluer elle-même au moyen de cette matière, il 
faut qu’elle informe un autre corps quand le plan 
vital de celui qu’elle habite est terminé.

Aussi longtemps que l’âme n’informe pas un 
corps de matière vivante, elle ne reste qu’une 
onde errante cherchant le support répondant à 
l’exigence de son plan. Et lorsqu’elle l’a trouvé, 
son évolution s’amorce et nul obstacle ne peut lui 
faire renoncer à sa mission, à moins qu’elle n’opte 
pour la disparition complète de son individualité.

Que fait l’âme lorsqu’elle est assez évoluée?

Lorsque l’âme est assez évoluée, elle peut alors 
continuer à monter seule morontiellement, en 
acquérant des connaissances, en expérimentant 
des données et en aidant les autres à évoluer. 
C’est pourquoi on dit qu’une âme ne se réincarne 
jamais dans un corps de chair; c’est parce qu’alors 
seulement elle est une véritable âme autonome, 
ayant rempli la première partie de sa mission en 
s’incorporant dans la matière jusqu’au jour où 
cette matière est devenue capable de penser, de 
connaître et de vouloir évoluer vers la divinité, 
but suprême de tout ce qui en est sorti.
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Quel cheminement suit l’âme pour atteindre 
son autonomie?

L’âme adopte le degré d’évolution de l’être 
intelligent qu’elle informe. C’est cet être qui la 
fait évoluer, qui décide et agit pour elle; elle lui 
appartient et elle lui est soumise, même au risque 
de se perdre; en un mot, elle est lui et lui est elle.

L’individualité d’un être humain n’est autre que 
celle de son âme qui est immortelle car celle de 
son corps physique disparaît avec lui lorsque son 
plan vital en indique la fin.

L’âme par elle-même ne peut évoluer; il lui faut un 
support physique qui lui inculque ses expériences 
et le degré de spiritualité consciente et libre qu’il 
a acquis sous son impulsion divine.

Mais lorsque cette âme a atteint le degré 
d’expériences humaines dans différents états de 
vie qui lui permettent de continuer d’évoluer sans 
support matériel, alors elle entreprend seule la 
grande conquête de l’immense domaine spirituel 
où elle assimilera toutes les connaissances du 
cosmos.

En résumé, qu’est la vie spirituelle?

Un homme, c’est une âme enfermée dans un 
peu de matière. Cet homme disparaît dans sa 
forme visible mais son principe de vie n’est 
pas mort puisqu’il s’est échappé de sa prison 
si fragile et si inhospitalière pour se chercher, 
si encore nécessaire, une autre prison où il 
achèvera d’acquérir les expériences humaines 
qui lui permettront plus tard d’aider les autres 
comme maître ou guide dans leur vie physique; 
impasse si difficile à franchir, que bien des âmes 
démissionnent, ne voulant pas recommencer 
cette longue et incessante lutte.

Disons que la vie spirituelle est celle de l’âme et 
qu’elle a comme point de contact avec la matière, 

un neurone, si hautement électro-magnétique que 
ses ondes atteignent à une vitesse inimaginable 
l’énergie primaire de l’Esprit infini.

Ce neurone est situé au centre des neurones 
frontaux, à deux pouces environ au-dessus de 
la racine du nez. Ses ondes vont puiser dans 
le réservoir divin les inspirations d’adoration, 
d’amour, de confiance et de reconnaissance envers 
un Père plus présent même, pour l’homme, que 
l’air qu’il respire.

Cette vie spirituelle cherche à connaître les œuvres 
de Dieu, à s’engager dans la grande évolution 
cosmique, à aider ceux qui butent dans les 
difficultés matérielles, intellectuelles, spirituelles 
et physiques.

La vie spirituelle est la véritable vie de l’homme, 
celle qui est tracée de toute éternité et contenue 
dans un plan individuel sous forme d’onde aux 
vibrations spécifiques qui fait de chaque individu, 
pour mieux dire, de chaque âme, un être unique 
sans commencement ni fin.
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LEXIQUE 

Le bien: Le bien profond de l’homme comme 
humain est celui qui répond aux instincts de 
son espèce, inscrits dans chaque cellule de son 
organisme.

Goût: Les biens qui semblent indispensables pour 
certains et inutiles pour les autres sont désignés 
comme étant des goûts d’ordre héréditaire, 
tempéramental, de milieu, ou nés de la nécessité 
de survivre dans des conditions où la volonté ne 
pouvait rien.

Âme: Onde personnelle de chaque être destiné à 
porter une intelligence qui viendra donner une 
volonté libre et une participation volontaire à 
la montée de cette onde, après son long périple 
à travers des êtres humains jusqu’à son retour 
glorieux à sa demeure éternelle.

Conscience spirituelle: Désir d’évoluer dans la 
connaissance des œuvres de Dieu et de participer 
activement à l’évolution du tout.

Vie spirituelle: La vie spirituelle est celle de l’âme 
qui a pour point de contact avec la matière, un 
neurone si hautement électro- magnétique que 
ses ondes atteignent à une vitesse inimaginable, 
l’énergie primaire de l’Esprit Infini.

Psychisme: Puissance neuronique que possèdent 
les neurones sur leurs ramifications et par le fait 
même sur tout l’organisme vivant. C’est aussi 
l’union de la spiritualité et de l’attrait fluidique, 
surtout chez les êtres supérieurs.

Bonne prise de conscience!

****Ronald a l’autorisation d’Adéla Sergerie pour 
la diffusion de son enseignement que l’on retrouve 
dans son livre Sciences Cosmiques.
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Le chakra de la gorge

Voici la suite de la série Méditation des portes des chakras; ce mois-ci, nous explorons ensemble le 
chakra de la gorge. Je sais, vous vous demandez où est passée la méditation concernant le cœur… nous 
allons la faire à la toute fin, puisque le cœur est particulier.

Le chakra de la gorge est le 5e chakra. De couleur bleue, il régit la communication, la manifestation de 
la création et de la pensée ainsi que l’espace-temps; c’est-à-dire, être au bon endroit au bon moment, 
rencontrer la bonne personne au bon moment et au bon endroit… quand c’est le bon moment 
pour soi. Déréglé, ce chakra peut vous faire manquer des rendez-vous importants, vous faire dire des 
paroles blessantes, humiliantes ou même destructrices…  L’amour devrait émaner de tous les chakras, 
y compris celui de la communication. Pour ce faire, je vous suggère une méditation guidée avec, 
comme fond musical, ma voix.

Je vous accompagne avec ma voix en chantant des sons. Le son a pour avantage de porter l’énergie et 
vous aider à réaliser votre intention lors de la méditation. Je vous demande de vous laisser bercer par le 
son… si cela vous énerve, vous pouvez refaire l’exercice en silence ou avec la musique de votre choix.

Bonne méditation : https://youtu.be/FMzx2n9wveI

Donald Doan

Méditation guidée : Les portes des chakras (5e partie)

https://youtu.be/FMzx2n9wveI
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De nombreuses fois, j’ai eu la chance de participer 
à des cérémonies amérindiennes. C’est toujours 
un honneur, une chance, une bénédiction. 
Aujourd’hui, je partage avec vous la Cérémonie 
de Guérison de la Danse de l’Ours. 

Imaginez-vous dans une réserve aux États-Unis, 
dans un environnement très sauvage, au milieu 
de nulle part, et pas facile à trouver... Chacun 
monte sa tente, ou son tipi, en choisissant avec 
soin la situation. 

L’énergie pénètre, celle de la terre, des animaux, 
des Américains qui se retrouvent pour célébrer 
leurs rituels, remercier la mère Terre et tous les 
animaux, minéraux, ancêtres...moi, je tombe en 
larmes. Je renoue avec quelque chose que j’ai 
toujours connu en moi sans savoir que c’était là. 
Je m’allonge sur le sol et je suis la plus heureuse.

Après une semaine de préparation, nettoyage 
intérieur et du mental, notamment par des 
huttes de sudation quotidiennes, matin et soir, 
les hommes-médecine, les danseurs, sont prêts à 
offrir leur danse, (comprenez cérémonie à travers 
la danse). Après avoir accompli une ultime hutte 
de sudation à la nuit tombante, revêtus de leurs 
vraies peaux d’Ours, ils pénètrent lentement 
dans le cercle sacré, passés, un après l’autre, à 
la sauge fumante par un homme-médecine qui 

encadre la célébration. Ils se placent en cercle, 
le Chef de la Danse siffle dans son petit sifflet 
d’os, et les tambours énormes, de 1,50 mètre de 
diamètre, commencent à résonner. Les tambours 
ont été préparés, honorés, chauffés. Les joueurs 
remercient aussi, bien sûr, l’âme des animaux qui 
ont donné leur vie pour qu’ils puissent fabriquer 
ces magnifiques objets de rituel. Autour de 
chaque drum, au moins 8 joueurs tapent de toute 
leur âme. Le son est envoûtant, assourdissant, les 
chanteurs entament leurs chants sacrés dans leur 
langue native. 

Boum. Boum. Boum. Mon cœur se ranime. 
Je me sens toute prête à partir dans un voyage 
chamanique intérieur. 

- Vous me suivez, vous venez avec moi? 

Cette cérémonie va permettre de guérir, de passer 
la porte d’où chacun en est de son cheminement 
spirituel et psychologique. Les Amérindiens ne 
parlent pas de psy, seulement de spirituel, et 
en général, sans même beaucoup en parler. La 
transmission est surtout énergétique, dans le fait 
de voir, d’entendre, et d’être ré-initié-e, réveillé(e) 
à quelque chose que nous connaissons depuis la 
nuit des temps.      

 

Guérison de l’Ours, novembre 2020
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Les danseurs, hommes-médecine, sous leur 
énorme peau d’Ours, se mettent en mouvement, 
un pas, puis un autre. Imaginez que vous dansez 
sur place en posant un pied puis l’autre, sans vous 
arrêter. Continuez comme ça, suivez les battements 
des tambours qui s’accélèrent. Vous ne sautillez 
pas, vous passez simplement d’un pied sur l’autre. 
Encore et encore et encore, et encore, et vous 
partez dans votre voyage personnel........ Laissez-
vous envoûter par la vibration et l’excitation des 
danseurs et des participants autour du cercle de 
guérison qui se mettent aussi à danser. Laissez-
vous imprégner par l’énergie de l’Ours...

Écoutez la vidéo, plutôt en fin de journée. Je vous 
emmène au son de mon tambour chamanique 
dans une cérémonie de guérison. 

Si vous sentez que vous n’êtes pas équilibré(e) 
en ce moment, ne le faites pas. Préparez-vous, 
centrez-vous, retrouvez le calme intérieur, soyez 

seul(e) pour écouter, puis après la cérémonie, 
restez tranquille, ne sortez pas. Buvez de l’eau, 
profitez de votre état intérieur. Les danseurs, 
après, font une nouvelle hutte de sudation, pour 
s’apaiser, laisser reposer l’énergie.

Bien sûr, vous pouvez me poser toutes vos 
questions, j’y répondrai avec plaisir.        

Avec tout mon amour,

Marion-Catherine Grall

Pour regarder la vidéo : 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=Ck0yi9W0Bd4

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ck0yi9W0Bd4
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ck0yi9W0Bd4
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Qu’est-ce qu’un nouveau monde ?

Le nouveau monde est celui d’une nouvelle 
humanité. Une humanité qui sera d’abord 
transformée dans ses corps subtils, puis 
physiquement. Par essence, vous êtes des êtres 
de cristal dont toutes les facultés de guérison, 
de création et de projection sont en éveil. Les 
hommes et les femmes de la nouvelle humanité 
ont intégré en eux les deux principes du féminin 
et du masculin. Ils se reconnaissent comme des 
Êtres de lumière incarnés de même nature. Ils 
savent aussi que leurs mandats sont différents les 
uns des autres. Ils se déploient selon leur essence, 
pour leur plus grande joie et celle des autres, dans 
une création au cœur de leur mandat au service 
de l’unité. Il n’y a plus de concurrence ; il n’y a 
qu’une détermination partagée par tous à nourrir 
un monde d’allégresse. Ces hommes et ces 
femmes vivent regroupés en cellules autonomes 
et interreliées, dans de véritables villages à échelle 
humaine, des oasis de lumière !

Chaque type de mutation a ses propres exigences 
en termes de durée. Purifier la Terre peut prendre 
une seule génération à partir du moment où 
tous y participent et cessent de l’intoxiquer. La 

transmutation de la Terre et de l’ensemble de 
sa matrice est un mouvement suprahumain. 
Cette mutation globale ne peut se faire en une 
seule génération. Elle nécessitera minimalement 
21  générations, soit 500  ans terrestres pour 
qu’il puisse y avoir vraiment un nouveau 
positionnement de l’ensemble de l’énergie dans la 
matrice terrestre. 

Quant à la mutation sociale, elle sera 
nécessairement plus rapide en termes de conscience 
et d’expression nouvelles. Les structures désuètes, 
inéquitables et avilissantes de vos sociétés ont 
avantage à être transformées rapidement - c’est-
à-dire sur une durée de deux, trois ou quatre 
prochaines générations. Ces structures ont été 
créées dans l’ancien monde, en fonction d’un 
taux de productivité prétextant être une réponse 
démocrate à l’ensemble des besoins des citoyens 
de la Terre. Elles font désormais face à une 
collectivité qui reprend ses pouvoirs et développe 
une orientation humaniste et spirituelle plutôt 
qu’économique. Elles doivent maintenant être 
à l’écoute des citoyens et moins autocratiques. 
Comme elles ne répondent plus à la société 
mutante, elles ne sont plus fonctionnelles et ont déjà 
perdu leur présumée efficacité. Elles s’écrouleront 
d’elles-mêmes, ne répondant plus à leurs propres 

VERS UN NOUVEAU MONDE
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normes. La nouvelle conscience humaine ira au-
delà d’une demande de restructuration. Il s’agira 
bien d’une mutation totale.

La transmutation de votre humanité jusqu’à 
l’humanité de cristal et la nouvelle Terre 
nécessitera de 500 à 5 000 ans - un souffle dans 
l’univers. Or, vous pourriez penser qu’à votre 
échelle spatio-temporelle individuelle 500 ans ou 
5 000 ans est un intervalle de temps tellement long 
que vous n’avez pas à vous en soucier à ce jour. 
Toutefois, il s’agit d’être bien conscient que des 
effets importants, puissants se font déjà ressentir. 
La transformation qui a débuté il y a quelques 
années agit présentement sur vous, entraînant de 
la fatigue, une tension artérielle élevée, des effets 
de changements de rythme de vos chakras, de vos 
glandes et de vos cellules. C’est dès maintenant 
que vous pouvez retrouver la faculté de non 
seulement amoindrir ces effets et ces malaises 
mais, en toute conscience, de participer à votre 
transformation - qui n’a pas à suivre le rythme 
de la collectivité. Cela peut se faire dans la joie 
et le bonheur. La finalité dans 500 ans ou 5 000 
ans n’est pas vôtre, mais vous vivez tout de même 
présentement la transition.

Le nouveau monde se manifestera progressivement 
en trois phases. La première est celle de l’inspiration 
du nouveau monde lui-même ainsi que de tout 
ce qui le caractérisera  : la paix, l’amour, la joie, 
la santé, l’équité, la spiritualité de l’humain de 
cristal, etc. Cette phase fut d’abord instaurée par 
les humains vivant sur la côte ouest de l’Amérique 
du Nord, en Californie. Aujourd’hui, les humains 
de la côte est, de la Nouvelle-Angleterre et du 
Québec se révèlent les principaux inspirateurs.

La deuxième phase est celle de l’émergence 
progressive du nouveau monde. Les individus 
inspirés par les éclairages et les enseignements de la 
première phase s’éveilleront concrètement à leurs 
facultés réelles et contribueront aux changements 
nécessaires en eux et autour d’eux, tout en 
influençant leur environnement. En particulier, 
les populations des régions méditerranéennes 
favoriseront cette deuxième phase - notamment 
celles du sud de la France. 

La troisième phase sera celle du déploiement 
effectif du nouveau monde. Elle s’amorcera 
lorsqu’un nombre significatif d’humains auront 
commencé à vivre naturellement en toute 
fraternité. De nouvelles structures seront alors 
bien en place et les facultés déjà bien reconnues 
seront de plus en plus utilisées. C’est alors que 
tous les humains emboiteront le pas. À cette 
étape, bien que tous y participeront, ce sont 
les habitants du sud de l’Amérique du Sud, du 
Chili, de l’Argentine et du Sud brésilien qui 
intensifieront le mouvement. Les habitants du 
nord de l’Asie, dont la Chine, fourniront des 
ressources importantes qui favoriseront l’équité.

Ainsi, du côté occidental de la planète, un grand 
triangle, dont les trois pointes sont le nord-est de 
l’Amérique du Nord, la Méditerranée centrée sur 
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le sud de la France, et le sud de l’Amérique du 
Sud, constitue un intense et influent pôle de la 
mutation planétaire.

Le passage d’un cycle à un autre aussi important 
provoque bien sûr des effets majeurs dans 
l’évolution des populations. Si l’humanité n’avait 
pu vivre ce passage de façon constructive et 
avec un minimum de fraternité, elle risquait de 
s’autodétruire – une autodestruction par une super 
guerre mondiale ou par un ensemble de séismes 
d’intensité croissante (jusqu’à la disparition de 
continents).

Or, ce que nous annonçons est une nouvelle 
humanité, une humanité qui vivra un âge d’or, 
celui du rayon doré généré et nourri par les âmes 
en paix avec elles-mêmes et avec la vie qui les 
entoure. Une humanité du Cristal d’émeraude 
de la vie dans la cinquième dimension vibrant le 
pur amour porteur de tous les rayons de lumière, 
libre de toute comparaison ou concurrence, de 
tout conflit. 

Les êtres de cristal sont des individus qui vibrent 
dans le cœur. Leur thymus est totalement 
développé et il a pu ainsi activer les capacités de 
régénération naturelle du corps à leur niveau le 
plus élevé (régénération cellulaire et reconstitution 
de tissus ou d’organes dysfonctionnels, voire 
de membres sectionnés). L’être de cristal est un 
humain totalement différent qui possède des 
systèmes reproducteur, digestif et endocrinien 
modifiés. Sa structure énergétique vibre d’une 
fréquence lui permettant même d’être libre des 
paramètres dimensionnels de la matrice terrestre 
et d’établir une relation avec la matrice universelle. 

Déjà, dans son processus de renouvellement, 
l’humanité actuelle a commencé à favoriser 
l’union de l’art, de la science et de la spiritualité. 
Elle commence à se réjouir autant des facultés 
émergentes extrasensorielles de l’individu que de 
l’évolution de la physique quantique.

Les mutations individuelles et collectives font 
partie de la grande mutation, soit du Grand 
Œuvre. Ces mutations et transmutations sont 
stimulées et facilitées par les nouvelles particules 
présentes dans votre atmosphère et dont nous 
vous invitons à vous nourrir consciemment.

L’accueil du soi en mutation

La Terre entière est en mutation, et même 
si les hommes ne l’avaient pas souillée, elle 
entreprendrait un nouveau cycle. Chacun de 
vous a choisi de s’incarner dans cette période 
de transition, véritable passage d’ouverture 
vers un nouveau monde, une nouvelle Terre et 
une nouvelle vie vibrant à des rythmes et des 
fréquences plus élevés. 
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L’humain est, bien sûr, un être de lumière par son 
Âme et son Esprit unifiés. Ceux-ci se manifestent 
dans le corps en incarnation. Toutefois, votre 
corps terrestre répond non seulement à votre 
Âme et à votre Esprit mais aussi à la structure 
énergétique de la Terre. En tant que forme 
terrestre, il est influencé par la matrice terrestre 
en transformation. Il fait partie de l’ensemble des 
formes de vie qui répondent naturellement aux 
mêmes changements que la Terre entière.

Plusieurs humains autour de vous refusent de 
vivre ces transformations qui se manifestent 
pourtant déjà dans vos corps à tous, tant sur le 
plan physique que sur les plans émotionnel, 
mental et énergétique. Bien que certains refusent 
de répondre à cet appel de la nature et de l’univers, 
ils seront tout de même emportés par le courant 
de la transformation. Le refus, la contrainte, le 
blocage sont en soi leurs propres entraves. Ils se 
créent vraiment un obstacle majeur par leur refus 
et ils en souffriront.

Aujourd’hui, l’humanité entière vit des sensations 
très intenses et presque tous les humains vivent des 
douleurs. L’humanité souffre et est malheureuse 
car elle connaît des déséquilibres, des maladies, 
des tensions et des angoisses. Bien sûr, les 
façons dont les humains ont choisi de vivre et 
de tenter d’évoluer jusqu’à maintenant sur cette 
Terre ont créé une grande partie de ces malaises. 
Toutefois, la mutation de la matrice terrestre 
provoque des transformations très exigeantes 
tant pour l’humain que pour toute autre forme 
de vie. Celles-ci sollicitent le corps physique et 
les corps subtils, et la moindre résistance crée 
une douleur ou une fatigue. Les mutations des 
glandes affectent le métabolisme et génèrent ainsi 
des réactions importantes de tous les organes et 
les tissus du corps. La fatigue extrême du système 
nerveux central (SNC) répercutée dans tout le 

corps est le premier indice majeur de l’homme 
mutant. Les changements structurels, systémiques 
et organiques de l’humain sollicitent le SNC et 
provoquent la fatigue et les malfonctionnements, 
dont des difficultés de gestion de l’information et 
de la mémoire. 

Alors, le moment est venu pour les hommes 
de choisir d’élever leur rythme vibratoire et de 
créer une véritable fraternité humaine afin de 
s’harmoniser au rythme vibratoire de la matrice 
terrestre en mutation et de réduire le stress 
des transformations – et même d’accélérer la 
mutation. Les individus qui résistent et s’opposent 
aux changements en cours en tentant au contraire 
de revitaliser ce qui est en dissolution progressive 
ignorent les sources et les enjeux du changement. 
Ils ignorent aussi qu’à cette étape actuelle les choix 
de l’humanité ont été faits et que le mouvement 
a débuté. S’opposer à l’évolution actuelle ne 
fait que provoquer des retards et des confusions 
collectives de même qu’amplifier les déséquilibres 
et les douleurs individuelles. 
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Un changement global de rythme et de 
fréquence de tout votre être et de vos chakras 
est donc imminent et impératif. Alors, nous 
vous proposons de bien saisir les enjeux, de bien 
comprendre comment chaque partie de votre être 
est sollicitée et comment accueillir le courant de 
la grande mutation, la transmutation cellulaire 
globale. Pour faciliter et accélérer cette dernière, 
une nouvelle nourriture sous forme de particules 
subtiles est offerte par l’intelligence universelle.

S’il y a du renouveau sur cette Terre, il y a aussi 
du renouveau dans vos nourritures afin que 
tout soit beaucoup plus facile que ce ne l’est 
maintenant. Nous allons donc vous entretenir des 
nouvelles particules nourricières qui favorisent la 
transmutation des glandes et des cellules. 

Pour vous ouvrir à la nourriture de transmutation, 
vous devez accueillir avec joie l’idée que vous 
êtes des humains en mutation. La nouvelle 
nourriture, celle des particules, fait appel à de 
nouvelles dispositions dans la manière de vous 
nourrir et dans l’activation des portes de réception 
ou d’accueil de cette nourriture. Ainsi, tout se 
déroule avec sérénité.

Intégration de l’état de sérénité

Les nourritures de transmutation exigent, pour 
être captées et assimilées, que vous soyez dans un 
état de sérénité.

L’état d’être d’un individu est sa disposition 
ou sa prédisposition à agir ou réagir devant 
tout ce qui se présente à lui depuis l’intérieur 
ou l’extérieur. Votre état conditionnera votre 
relation à la vie, à votre nourriture, ainsi qu’à 
vous-mêmes. Votre état influence vos pensées, 
vos attitudes, vos comportements. Il influence 
votre corps, votre vie et votre création. Il est 
donc un élément fondamental de votre santé et, 
par surcroît, de votre disponibilité à accueillir 
et absorber les nouvelles particules. La maîtrise 
de l’état est intimement reliée à votre évolution 
tant spirituelle et énergétique que physique ou 
psychique. Les états lourds les plus récurrents d’un 
individu sont ceux qui sont associés aux sources 
de ses déséquilibres, tandis que ses états légers et 
expansifs favorisent une évolution équilibrée et 
harmonieuse.

À chaque instant, chacun vit dans un état d’être 
particulier qui agit directement sur sa santé, soit 
sur le maintien et l’évolution de son organisme, 
tant sur le plan physique que psychique. Un 
ensemble de facteurs nombreux et puissants 
influencent votre état. Celui qui n’est pas présent 
à lui-même laisse ces facteurs choisir pour lui son 
état et, par le fait même, sa nourriture et sa santé. 

Les états lumineux favorisent la régénération des 
cellules, des tissus, des organes du corps humain, 
le bien-être physique et psychique, la détente, le 
repos, la force, l’endurance, la créativité, l’union 
et l’assimilation des particules de transmutation. 
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Les états de joie, de légèreté, de sérénité, de paix, 
de calme, d’effervescence, d’euphorie, d’amour, 
d’ouverture et de pleine conscience sont tous des 
états lumineux qui créent votre bien-être.

À l’inverse, les états ombrageux de frustration, 
de honte, d’impatience, d’intolérance, de tristesse, 
de colère, de fermeture, de résistance, d’agitation, 
de haine et de laxisme, en abaissant votre taux 
vibratoire, accentuent la dégénérescence cellulaire, 
le vieillissement, les malaises, les déséquilibres 
et les maladies ainsi que les blocages majeurs à 
l’absorption des nourritures les plus puissantes et 
de haute fréquence.

Évidemment, vos états varient souvent et 
beaucoup. Les types d’état et leur intensité 
dépendent d’une foule de facteurs. Alors, qu’est-
ce qui crée vos états ? Le passé, l’environnement 
et les situations imprévues agissent à chaque 
instant sur les états d’un être et peuvent influencer 
grandement sa disponibilité à se nourrir des 
particules – sa capacité d’absorption optimale.

Pour maîtriser sa santé, tout individu doit être 
conscient de ses états et de leur impact. Leur 
observation lui permettra de mieux comprendre 
leurs effets et tous les facteurs qui influencent leur 
création. Plus vous êtes conscients des facteurs 
qui influencent vos états, plus vous découvrez 
qu’ils sont omniprésents dans votre vie. Dès lors, 
vous savez que vous avez avantage à choisir vous-
mêmes vos états tout en étant attentif à ce qui 
pourrait vous les faire perdre.

Le nouvel humain, maître de ses états, est tout aussi 
conscient de son corps et de sa vie terrestre que 
de sa réalité multidimensionnelle. Ainsi, selon le 
choix de vos états, vous pourrez maintenir vivante 

votre énergie vitale pendant plusieurs siècles. En 
vivant dans la pleine conscience à chaque instant, 
votre corps physique peut vivre naturellement 
pour le moins sept cycles de 49 années. Cela 
signifie qu’en vivant l’instant présent en équilibre 
et en harmonie vous vivrez votre incarnation avec 
votre corps transformé pendant trois, quatre ou 
cinq siècles.

La croyance collective quant à l’espérance de vie 
et l’inconscience de la nature et de l’essence de 
l’humain provoquent un départ de la vie terrestre 
beaucoup trop prématuré. L’humain bénéficie 
d’une période de vie terrestre beaucoup plus 
longue qu’il ne le croit aujourd’hui… à moins 
qu’il ne se disperse ou qu’il consume sa propre 
lumière par une mauvaise utilisation de son feu 
intérieur. Remettre son pouvoir à ses frustrations, 
ses colères, ses impatiences, ses intolérances signifie 
alors le perdre progressivement dans la souffrance 
physique ou psychique. Ainsi, plutôt que d’être 
créateur, votre feu intérieur vous consumera. 
Vous vieillirez prématurément. Bien sûr, vous 
retrouverez inéluctablement la lumière par la 
suite, de l’autre côté du voile. Toutefois, il y a un 
avantage certain à honorer sa vie en utilisant dès 
maintenant son feu intérieur, sa kundalini, dans 
un mouvement créateur inspiré et unificateur. 

Si vous êtes disposés aux changements, êtes-vous 
vraiment prêts à modifier vos nourritures ? Y a-t-
il vraiment de l’espace pour les accueillir non 
pas dans votre estomac mais dans votre vie ? La 
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disponibilité est davantage un état qu’un choix 
intellectuel. Votre état d’être, lui, est conditionné 
par chacune de vos pensées.

L’état de sérénité est un état de sagesse du corps 
et de l’esprit se manifestant dans une sensation de 
paix profonde. Il émerge en vous par la respiration 
consciente, en inspirant dans la conscience de 
l’abondance de la nourriture qui vous est offerte et 
en expirant dans la conscience de l’abondance des 
vibrations lumineuses que vous offrez à la vie qui 
vous entoure. Ainsi, vous recréez naturellement 
une sensation d’union. De cette sensation 
d’union, celle de votre paix intérieure profonde 
se soulève et génère l’état de sérénité. 

De ce fait, en focalisant pleinement votre attention 
sur le moment présent et sur votre respiration, 
vous favorisez la conscience et la sensation que 
vous êtes à la fois pleinement nourris par la vie et 
nourriciers de celle-ci. 

Tous les repas de nouvelles particules de 
transmutation se feront dans l’état de sérénité, 
expression de l’abondance dans l’union.

Il est donc fondamental que l’expérience de la 
respiration consciente soit au cœur de votre 
vie. Durant les moments de méditation, de 
contemplation spirituelle ou de marche en nature, 
par exemple, la respiration consciente favorisera 
un véritable ressourcement. De même, durant 
les moments d’activités créatrices, la respiration 
consciente favorisera la sensation d’une véritable 
expression de votre essence. La pratique de cette 
respiration permettra son intégration afin que 
l’état de sérénité soit naturellement retrouvé lors 
des expériences d’alimentation des nouvelles 
particules.

Tiré de mon livre Nourriture de guérison et de trans-
mutation cellulaire, 270 pages, édition Ariane.
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Quelle eau devez-vous boire selon vos objectifs de 
santé ?

L’eau – faut-il encore le rappeler – est le constituant 
le plus important du corps : environ 70% en 
volume et jusqu’à 99% en nombre de molécules !  
C’est dire l’importance que la qualité de l’eau 
revêt chaque jour dans notre alimentation…

Pourtant, l’eau reste méconnue car aucun 
enseignement rigoureux sur ce thème n’est 
délivré aux médecins et aux nutritionnistes afin 
qu’ils acquièrent un peu plus de respect pour cet 
élément vital de notre corps!

Vous trouverez donc ci-dessous les principaux 
critères de qualité, à savoir que l’eau sera absorbée 
et assimilée par vos tissus et vos organes et qu’elle 
va jouer son rôle de médiateur si important pour 
toutes les réactions biophysiques et biochimiques 
de vos cellules.

Voici des critères importants pour caractériser 
une bonne qualité d’eau :

1 – La pureté :

Pour laver efficacement votre corps, il vous faut 

absorber une eau pure ! Ce qui n’est pas si évident 
aujourd’hui tant l’eau de la ville et les eaux en 
bouteille présentent des défauts sur ce point : 
l’eau courante contient en effet de nombreux 
résidus de médicaments et de pesticides agricoles. 
L’eau en bouteille, outre son côté anti-écologique 
à cause du plastique rejeté dans l’environnement, 
contient des aldéhydes toxiques et de l’antimoine 
provenant du PET, ce qui cause d’énormes 
problèmes hormonaux.

2 – La température :

Il est suggéré de boire le plus souvent de l’eau 
chaude : le matin au lever de manière abondante, 
après le jeûne prolongé de la nuit, mais aussi 
dans la journée, entre et pendant les repas; l’eau 
chaude réchauffe et aide à la digestion. Terminer 
un repas par un verre ou une petite tisane à base 
d’eau chaude est le meilleur stimulant pour la 
digestion.

C’est un principe ancestral dicté par l’Ayurvéda 
qui s’avère toujours juste : si vous voulez perdre 
du poids, votre métabolisme ralenti a besoin d’eau 
chaude ; si, au contraire, vous souhaitez en gagner, 
votre métabolisme refroidi a encore besoin d’eau 
chaude surtout si vous prenez de l’âge ou bien 
si vous êtes convalescent ; et a fortiori durant les 
saisons froides ou fraîches, buvez chaud !

QUELLE EAU DEVEZ-VOUS BOIRE ?
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3 – Le degré d’oxydation :

Oxyder une eau est nécessaire pour la désinfecter 
des bactéries qui sont présentes dans les réseaux, 
parfois en trop grandes quantités; c’est ainsi que 
l’on utilise du chlore (eau d’adduction), de l’ozone 
(piscines), du peroxyde d’hydrogène, etc … pour 
lutter contre les germes de l’eau.

Mais boire une eau oxydée à long terme, c’est … 
s’oxyder soi-même, donc vieillir quelque peu à 
chaque verre absorbé. Il vaut donc mieux éviter 
de boire à long terme les eaux oxydées.

Après filtration, l’eau devient très acceptable du 
fait de l’élimination des molécules oxydantes 
résiduelles présentes (chlore et chloramines) dans 
les eaux d’adduction.

L’oxydation de l’eau est une valeur méconnue, 
très largement sous-estimée ; pour un aliment 
aussi essentiel que l’eau, son impact sur la santé 
est pourtant très important ; boire ou manger des 
aliments oxydés tous les jours amène logiquement 
aux maladies de l’oxydation et du vieillissement 
(cancers, thrombose, infections à bactéries et à 
virus, accidents vasculaires et infarctus). 

Concernant l’eau bue qui représente 99% de nos 
molécules de constitution, il serait plus que temps 
d’informer les populations que l’eau d’adduction 
est vraiment oxydée par le chlore et que l’on peut 
facilement modifier cet état de fait par filtration 
avant consommation.

4 – La salinité ou dureté de l’eau :

Il s’agit là de la teneur en minéraux, dont 
l’essentiel est constitué par la présence de calcium 
et de magnésium. Cette valeur se lit aussi sur les 
étiquettes des eaux en bouteille !

Les eaux à minéralité globale élevée, entre 1600 
et 4300 mg/litre (Vichy, entre autres) sont à 
déconseiller aux personnes qui veulent nettoyer 
leur sang et leur tissu conjonctif (intoxication, 
obésité, surpoids) car ces eaux sont trop salées, ce 
qui favorise plutôt la rétention d’eau et moins le 
drainage des tissus.

5  – La quantité :

Il faut boire selon sa soif d’une part, tout en 
essayant … de ne pas oublier de boire ! La 
recommandation classique est d’absorber jusqu’à 
30 ml d’eau pure par kilo de poids et par jour !  
Boire beaucoup est bon pour les personnes de 
corpulence médiane et surtout pour les personnes 
maigres, qui sont vite déshydratées, donc 30 ml/
kg/j est une indication valable pour les personnes 
de poids normal ou plutôt réduit. Pour les autres 
en surpoids, il faut boire un peu plus, mais pas 
trop : 30 ml/kg et par jour doit se calculer alors 
sur le poids idéal minimum et non pas réel.

Le plus important pour tout le monde est de boire 
chaud et goûteux (avec herbes ou tisanes), ce qui 
aidera inévitablement à atteindre la bonne dose 
d’hydratation journalière ; lorsqu’on boit ainsi, 
on arrive facilement à augmenter sa quantité 
de boisson de 10 à 20% ! Ce qui constitue une 
véritable révolution pour le corps et un réel 
traitement médical, si l’eau est de bonne qualité.

Boire plus pour améliorer des problèmes de 
santé comme les inflammations de la peau, la 
constipation, les différents types de cystite, les 
maux de tête ou de dos ! Ce sont là les premiers 
signes d’une déshydratation chronique.
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Si l’on boit un diurétique comme le café ou le 
thé noir (une mauvaise  habitude adoptée par 
beaucoup en début de journée), alors il faut 
augmenter du même volume sa ration quotidienne 
en eau plate.

6 – Le rythme des verres d’eau :

Mis à part la quantité globale, le quand est aussi 
un point important à considérer.

L’idéal est de boire abondamment le matin au lever, 
soit par exemple, deux tasses d’eau ou de tisanes 
chaudes : une eau chaude car le métabolisme du 
matin est encore ralenti et il sera ainsi activé. 
Ensuite, il faut boire entre les repas selon sa soif et 
son activité physique; les sportifs et les travailleurs 
de force ne devraient pas oublier de prendre un 
peu de sel après avoir beaucoup transpiré.

Pendant les repas eux-mêmes, il est conseillé de 
boire peu, mais chaud, et de terminer un repas 
encore par une petite prise d’eau chaude de façon 

à lancer idéalement la digestion (surtout si l’on a, 
par gourmandise, pris un dessert glacé).

7  – L’énergie de l’eau et sa structure :

L’eau n’est pas qu’un tas de molécules de H2O 
sans organisation ; il s’agit en fait d’un réseau, 
d’un véritable cristal liquide, en perpétuel 
remaniement, à un rythme très élevé de 1012 fois 
par seconde !

Ce réseau très fin est porteur d’informations ; si 
l’eau a contenu des polluants, sa mémoire reste 
gravée dans la structure de l’eau et un bon système 
de filtration permet d’effacer cette mémoire 
résiduelle.

L’eau redevient ainsi un réseau pur, porteur 
d’informations originales. Il existe des appareils 
qui purifient l’eau et lui redonnent de l’hydrogène 
pour être ensuite transporté dans toutes nos 
cellules! C’est le retour aux sources.

La suite dans un prochain article.
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Ce n’est une cachette pour personne que, dans 
notre civilisation, la relation Homme-Nature 
s’est littéralement désagrégée au profit des 
rapports purement techniques et de possession. 
Peu à peu, nous avons transformé notre planète 
en une immense usine d’exploitation des 
matières premières et d’énergie. Bien plus, nous 
sommes parfois écrasés par certains produits de 
notre propre fabrication. La puissance de nos 
réalisations techniques dépasse notre réalité 
biopsychologique.

Paradoxalement, en voulant se les approprier, 
on s’en éloigne davantage, comme le fait 
remarquer, encore une fois, Marie-Madeleine 
Davy  : « Quand l’homme n’entend plus la voix 
intérieure susceptible de le guider et de favoriser 
en lui un mouvement créateur, seules lui sont 
audibles les voix extérieures qui s’imposent à lui 
et l’influencent. Le voici isolé du cosmos. Ayant 
perdu son axe, il se retrouve désorienté, il devient 
un robot, un «  produit  » artificiel. Le voici 
«  clos  » à l’écart de lui-même et de l’univers.  » 
Au fil des ans, nous nous sommes ainsi coupés de 
notre secrète intimité avec la nature et le cosmos, 
pourtant essentiels à l’équilibre humain. Nous 
avons rompu ce que des philosophes ont appelé 
« l’antique alliance de l’homme avec la nature ». 

Certes, il ne s’agit pas de bouder la technique 
qui a fait accomplir à l’humanité des progrès 
considérables. Mais avant de s’approprier la terre 
et de la faire servir à des fins purement matérialistes 
de consommation, nous devons chercher à entrer 
en relation avec elle pour ce qu’elle est, à dialoguer 
avec elle, à communier avec elle. C’est ce à quoi 
nous invitent de grands penseurs, comme Gaston 
Bachelard et Roger Caillois, qui nous ont rappelé, 
à travers leurs ouvrages, de pas oublier le rôle 
essentiel que jouent dans la vie les quatre éléments 
de la nature: l’eau, la terre, l’air et le feu. 

OÙ EN EST NOTRE ALLIANCE AVEC LA NATURE?
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Pour plusieurs, cette réconciliation avec le cosmos 
est si importante qu’elle prend figure d’une 
véritable religion, comparable au phénomène 
de la fusion divine pour les mystiques. Sans 
aller jusque là, nous pouvons tous découvrir le 
caractère sacré de la nature et de l’environnement. 
Nous pouvons prendre conscience que la nature 
n’est pas seulement une entité matérielle, mais 
qu’elle recèle des trésors de sens. 

Combien de fois, par exemple, il m’est arrivé, dans 
des moments de grandes lassitudes, de me laisser 
interpeller par les mille formes de beauté que 
recèle la nature. Combien de fois, en observant 
les oiseaux, ai-je admiré leur évolution joyeuse 
et savouré, pour ne pas dire envié, l’ivresse de 
leur vol  : ils se posent, ils repartent à l’exemple 
de la vie qui s’exprime dans la totale liberté. 
Leur vol qui l’emporte sur leur propre pesanteur 
rappelle l’agilité du désir. Plusieurs fois j’ai respiré 
l’air traversé de parfums, goûté le merveilleux 
apaisement de la pluie. Bien souvent je me suis 
empli les yeux de la sainte lumière du jour avant 
de regarder le soleil décliner. Quel plaisir alors de 
sentir son être tendu sous les caresses du vent du 
soir, d’écouter la brise véhiculer la voix divine, 
puis de se laisser insensiblement envelopper par 
la nuit tiède, en attendant de voir l’aube avec ses 
promesses d’espérance! Toutes ces touches d’infini 
trahissent la présence de quelque chose de plus 
grand que soi. 

Nous sommes ici, on l’aura reconnu, devant un 
autre type de relation, la transcendance, qui ouvre 
à quelque chose qui nous dépasse, en l’occurrence 
le sacré, le mystère, l’absolu. J’en parlerai dans ma 
prochaine chronique.

Jean-Paul Simard
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Pour comprendre vos enfants, vous allez avoir 
besoin de faire plusieurs pas en arrière car lorsque 
vos enfants vous disent qu’ils vont bien et qu’ils 
ont bien compris une consigne, ça veut très 
souvent dire : Maman et papa… je préfère vous 
dire que j’ai bien compris et que je vais bien car je 
ne veux pas vous décevoir, je veux tellement que 
vous soyez fiers de moi.

Souvenez-vous que les enfants font ce qu’ils 
voient faire, alors posez-vous la question à savoir 
combien de fois vous leur dites que vous allez bien 
et que très sincèrement vous êtes en morceaux à 
l’intérieur. Combien de fois vous leur dites que 
vous allez y penser lors d’une question qu’ils vous 
ont demandée auparavant et que vous ne le faites 
pas. Combien de fois vous leur dites que vous les 
aimez sans même les regarder, sans même prendre 
le temps de ressentir l’Amour avant de prononcer 
ces paroles.

Comment voulez-vous que vos enfants soient 
bien dans leur peau si vous n’êtes pas bien dans la 
vôtre? Comment souhaitez-vous voir grandir vos 
enfants si vous êtes continuellement dans le déni 
de vos émotions? Comment voulez-vous que vos 
enfants parviennent à exprimer ce qu’ils ressentent 
vraiment en eux si vous n’êtes pas présents à ce 
que vous leur demandez? Comment voulez-vous 
que vos enfants deviennent confiants, stables et 

épanouis s’ils ne perçoivent que la déception en 
vous?

Les enfants sont très différents de vous et peu 
importe ce que vous avez acheté des croyances de 
vos parents, de la religion ou de l’éducation, vous 
n’êtes plus obligés de poursuivre dans ces voies si 
elles ne vous apportent pas de bien-être, de joie et 
ne vous permettent pas d’aller encore plus loin en 
vous et à la découverte de ce Merveilleux Être de 
Lumière incarné sur Terre que vous Êtes.

C’est tellement facile de crier après un enfant 
parce qu’il ne fait pas immédiatement ce que vous 
lui demandez, c’est tellement facile de donner 
des consignes pour le punir, c’est tellement facile 
de refouler vos émotions mais ne font-ils pas 
exactement ce que vous faites?

LES FAUX SEMBLANTS DE VOS ENFANTS
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Prenez un enfant qui crie; vous allez probablement 
être en accord pour dire que ce n’est pas trop 
agréable à entendre, alors pensez-vous qu’ils 
réagissent de cette façon pour rien dire ou parce 
qu’ils vous entendent crier régulièrement pour 
un rien? L’enfant vous envoie des messages 
continuellement et ce n’est pas le psychologue qui 
vous apportera le plus de résultats auprès de votre 
enfant mais c’est vous-mêmes.

Le jour où vous arriverez à comprendre que vos 
enfants ont besoin de vous, non pas de votre 
présence physique mais de Vous. Ce qui veut dire 
que lorsque vous êtes avec eux, soyez-le à 100% car 
vous leur permettrez de faire des transformations 
qui seront appréciables et bien au-delà de vos 
attentes. Trop souvent vous leur dites que vous 
n’êtes pas disponibles car en plus de passer la 
journée au travail, vous apportez votre travail à 
la maison. Vos pensées ne devraient-elles pas être 
reliées au bien- être de votre famille avant celles de 
votre travail? N’attendez pas qu’ils soient devenus 
adolescents ou adultes avant de faire ce retour à 
vous. N’attendez pas qu’ils aient juste très hâte de 
voler de leurs propres ailes. N’attendez pas que 
passent des années avant d’avoir des conversations 
de cœur avec eux car viendra un jour où ils ne 
voudront plus entendre ce que vous avez à leur 
dire. C’est ici et maintenant que tout commence, 
alors pourquoi remettre à plus tard ce que vous 
savez faire maintenant?

Vous pouvez vous revoir lorsque vous étiez enfant 
et combien de fois vous avez souhaité que vous 
parents s’arrêtent pour vous écouter, pour vous 
guider, pour vous faire ressentir l’importance 
que vous aviez pour eux et pourtant pour la 
plupart d’entre vous, ça ne s’est jamais produit; 
alors pourquoi vous sentez-vous obligés de faire 
la même chose avec vos enfants car les résultats 
seront les mêmes et vos enfants grandiront tout 
comme vous l’avez fait dans l’attente d’un miracle 
d’Amour entre vos parents et vous.

Vos enfants font beaucoup d’efforts pour que vous 
arriviez à comprendre qu’ils ont besoin de vous et 
surtout lorsqu’ils vous disent qu’ils ont très hâte 
de partir de la maison et de faire leur vie à leur 
manière; c’est en ces paroles que vous devriez vous 
arrêter pour entendre qu’ils sont angoissés, qu’ils 
ne sont vraiment pas bien à l’intérieur, qu’ils vous 
envoient un S.O.S. Allez-vous enfin comprendre 
qu’ils vous avaient choisis car c’est de vous qu’ils 
avaient besoin.

Aujourd’hui, Être Parent n’est pas chose facile car 
la vie a changé, les paramètres de la vie également, 
et nous les adultes, nous devons faire autrement 
pour que nos enfants puissent retrouver tout ce 
qu’ils portent en eux afin d’accomplir ce qu’ils 
sont venus réaliser sur Terre.

Permettez-leur de faire tomber les nombreux 
costumes qu’ils ont revêtus. Permettez-leur de 
pouvoir vivre la vie d’un enfant aimé, accepté, 
guidé et surtout compris et entendu.

Un jour, vous serez tellement fiers d’avoir fait ces 
pas en arrière. Fiers de vous avoir choisis et d’avoir 
fait de la vie de vos enfants, une vie où l’Amour, la 
Confiance mutuelle, la Joie, le Pardon, l’Échange, 
l’Écoute et l’Affirmation de ce qu’ils vivent au 
quotidien étaient et demeurent vos priorités.

Isabelle St Germain 
8 novembre 2020
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Un Message Profond  et Percutant  pour la 
Famille Humaine : le Temps est Venu.

Salutations à chacun et chacune de vous ! 

Ici Suzanne Deborah Jennings.

Je viens vous partager un propos que je tenais 
en 2011 lors de la création de ma formation sur 
la Loi d’Attraction et qui prend tout son sens 
aujourd’hui plus que jamais.

J’affirmais ce qui suit :

Depuis des siècles, une minorité d’humains 
connaissent et utilisent la puissante Loi de 
l’Attraction. Plusieurs parmi eux se sont appelés 
l’Élite. Ils manipulent l’esprit des peuples afin de 
les maintenir en basses fréquences, gardant ainsi la 
voie libre pour se partager le pouvoir et l’abondance 
au détriment du reste de l’Humanité. De toutes 
les époques, les systèmes au pouvoir, entre autres 
les religions, nous ont dit de façon verbale et 
non verbale, ils nous l’ont même chanté…  

« PEUPLE À GENOUX... ATTENDS TA 
DÉLIVRANCE... »

(Tiré de la chanson Minuit Chrétien)

Pour ressentir l’impact de ce passage sur la 
Conscience, écoutez l’extrait sur la vidéo ou 
dans le texte sur le site ICI

Heureusement, les temps changent et nous 
pouvons percevoir de plus en plus d’humains de 
tous les pays du Monde ressentir une propulsion 
vers le haut, un appel constant provenant de la 
profondeur de leur Être originel les incitant à faire 
ressurgir leur Vraie Nature. Cette voix d’amour 
qui crie en nous : attendre la délivrance à genoux ?  

peuples de la terre : debout !

https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/article/un-message-profond-et-percutant-pour-la-famille-humaine-le-temps-est-venu
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NON !  La Clé de la délivrance est en nous, 
est entre nos mains. Déployons notre Puissante 
Énergie Créatrice dans le sens positif et assumons 
notre Libre Arbitre. Ce sont les précieux cadeaux 
dont chacun de nous a été doté par le Créateur de 
toute vie. 

C’est l’Essentiel de mon message depuis plus de 
20 ans à travers toutes mes formations.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, nous 
sommes en plein cœur de l’Ascension Planétaire 
et Humanitaire. La suite de ce message sera donc 
intemporelle et fera appel à la réflexion tant que 
nous serons enlisés dans l’énergie de peur dans 
laquelle l’humanité est plongée depuis des vies. 

 
Le seul moyen de sortir de ce chaos Mondial est une 
propulsion Vibratoire vers le Haut accompagnée 
d’actions Justes, Saines et Pacifiques maintenues 
dans une douce fermeté. 

Seuls les Humains qui enclencheront ce processus 
sortiront indemnes de ce génocide vibratoire.  

Quoiqu’on puisse en penser, ce ne sont pas 
directement les gouvernements qui nous aliènent, 
qui nous contrôlent et nous dominent... Ils 
sont les déclencheurs, bien sûr, et ils sont très 
habiles dans l’Art de la manipulation des Esprits, 
mais dans les faits, c’est LA PEUR que NOUS 
ENTRETENONS devant leurs menaces qui 
nous écrase et qui est train de nous faire perdre 
tout ce que nous avons de plus précieux... 

Souvenez-vous... Les religions... nous menaçaient 
d’aller en enfer faute de nous soumettre à leurs 
règles... affirmant que c’était celles de Dieu... 
Foutaise... ! 

Aujourd’hui, le même discours des dirigeants : ils 
nous menacent de l’enfer... dans un autre décor. 
Réalisez que même si nous nous soumettons, ce 
qu’ils préparent pour l’Humanité est de toute 
façon un enfer sur terre, pour nous et pour les 
générations à venir.

Prenez conscience que la soumission est un 
acte volontaire...  Actuellement, l’Humanité est 
soumise à la peur... Heureusement, c’est quelque 
chose que chacun de nous peut maîtriser par un 
travail sur soi... 

En fait, la peur nous protège lorsque nous sommes 
devant un réel danger : un Lion à vos trousses ou 
un train qui vous fonce dessus !   

Mais la majorité de nos peurs sont psychologiques. 
La peur est une émotion que nous générons et 
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Ceux qui sont sidérés dans la peur de mourir à 
travers tout ce qui est véhiculé comme « dit danger » 
depuis les derniers mois, appellent vibratoirement 
sur eux tout le contraire de ce qu’ils souhaitent, 
c’est-à-dire la Santé. Car aucune maladie ne peut 
s’attaquer à une Âme Sereine, un Esprit Sain et 
une Vibration de Hautes Fréquences. Sachez que 
la Santé et Maladie ne vivent pas sur le même 
terrain vibratoire.

Vos émotions de chaque instant vous démontrent 
dans quelles directions la Loi d’Attraction vous 
conduit. Personne n’y échappe, mais chacun peut 
échapper à l’aspect sombre de sa propre vibration.

Nourrir les gouvernements que nous considérons 
comme l’ombre avec nos propres ombres de peur, 
de colère, d’inquiétude et d’insécurité ou autres, 
fait de nous des membres participatifs à l’ombre 
que nous disons vouloir écarter de nos vies... 
L’incohérence semble aussi de notre côté, ne 
trouvez-vous pas ?

Il a été dit  : « Personne ne peut sauver l’Âme 
de son frère ni payer sa dette à sa place. » Ce 
qui veut dire que chacun de nous doit assumer les 
conséquences de ses actes et que personne d’autre 
que vous ne récoltera ce que vous avez semé.

que nous entretenons à partir de la vision que 
nous avons d’une situation... Rien de plus. 

Dans la profondeur de l’expérience de la vie, dans 
les faits, ceux qui exigent notre soumission 
n’ont aucun pouvoir sur nous que celui que 
nous leur accordons, en nous soumettant non 
pas à eux, mais à la peur que nous créons en 
nous... en croyant « devoir »  nous soumettre... 

La peur appauvrit et tue notre système immuni-
taire. Donc, la peur a le pouvoir d’appauvrir et de 
tuer notre santé. La peur tue nos relations, nos vies 
sociales, nos emplois, nos entreprises. La peur tue 
notre santé financière, notre Abondance. La peur 
est en train de tuer notre Humanité... Mais qui a 
peur ? NOUS ! Nous les humains, les Peuples...  
PAS EUX... Pas ceux qui manipulent...

C’est quand même heureux, car nous seuls avons 
le pouvoir sur ce qui se passe en nous. La Solution, 
abandonner la peur et tout ce qui pourrait en 
découler tombera. Loi d’Attraction oblige ! 

Il est temps de désobéir à des règles non fondées 
qui tuent la Vraie Santé et la Qualité de la vie 
humaine en prétextant vouloir la protéger. Tout 
comme un parent dysfonctionnel disant à son 
enfant qu’il l’aime et désire le protéger, tout en 
le frappant, l’abusant, le violant... Incohérence 
totale, tout comme les gouvernements. 

Nous devons Obéir aux règles Spirituelles de 
la Vie, c’est-à-dire, Choisir et Agir à partir de 
l’Amour, du Respect, de l’Intégrité, de l’Empathie 
et d’une Positive Solidarité. Pas juste en parler... 
C’est à Nous de le faire. Notre Vibration et nos 
attitudes dépendent de nous.
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Nous devons avec encore plus de vigilance 
que jamais auparavant maîtriser nos actions 
intérieures, car notre vibration en découle et elle 
attire par la suite à nous, tout ce que nous vivons 
individuellement et collectivement. 

Le temps est venu de REPRENDRE NOTRE 
POUVOIR sur nos Santés et sur nos Vies. La 
Liberté de choisir ce qui est bien et bon pour 
nous est un Droit Divin. Nous n’avons donc pas 
à « quémander » notre Liberté. Nous devons la 
reprendre et l’assumer sans peur. 

Rien ni personne, absolument rien ne peut être 
fait à un Peuple Solidaire, à la famille humaine, 
si elle est sans peur.

Prenez conscience que depuis quelque temps, 7,8 
milliards d’humains sont à genoux, contrôlés, 
dominés, dépouillés et humiliés dans une 
soumission jamais vue auparavant sur Terre par 
une poignée de dirigeants qui ont des intérêts 
tout autres que notre Santé physique, mentale, 
émotionnelle, financière. Ils l’ont prouvé avec 
leurs incohérences volontaires afin de maintenir 
une urgence dite sanitaire... qui nous maintient 
face contre terre... Nous participons à ce 
génocide, car nous nous soumettons.

 
À nous de changer les règles du jeu. Pas par la 
violence, cela servirait leur plan machiavélique, 
car nous leur donnerions le pouvoir de resserrer 
l’étau sur nous, en décrétant qu’ils doivent user de 
la force puisque nous le faisons... 

La majorité d’entre vous connaît l’expression : 
mettre son pied à terre !

C’est le moment, car qui ne décide pas pour 
lui-même décide tout de même... Il décide 
implicitement de se laisser faire et de subir les 
décisions extérieures.

 
Notre plus grand Pouvoir et notre plus 
important Devoir sont de Choisir et d’Agir.

Défier les abus autoritaires et les mesures 
discrétionnaires, voilà ce qu’il faut faire.  
Sortir prendre l’air et faire tout ce que nous avons 
à faire en mettant nos masques à terre. Car les 
mesures imposées ne sont nullement sanitaires, 
elles couvrent des projets monétaires. S’unir et 
se tenir debout est prioritaire, nous pouvons 
et devons le faire. Crier pour récupérer sa liberté 
n’est pas nécessaire, partager des textes sans rien 
faire, c’est éphémère. Agir devant cette mise à 
mort planétaire, voilà le grand défi que propose 
l’Ascension Humanitaire.

L’humanité unie par la Sagesse du Cœur et des 
Actions Justes, Solidaires. Nous devons être prêts 
à bâtir, pierre par pierre, le Nouveau Monde que 
nous offre cette nouvelle Ère.
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Notre Avenir et celui des générations futures 
dépendent de nos choix et de notre courage 
collectif d’aujourd’hui. Courage de se relever en 
tant qu’Humanité, de regarder nos propres ombres 
pour les libérer et nous comporter autrement que 
nous l’avons toujours fait.

Si vous vous considérez « éveillés », vous savez 
que ladite pandémie est terminée. Il n’y a presque 
plus de décès du corps, toutefois, il y a de plus en 
plus de morts-vivants dans cette tentative de prise 
d’otage de l’Humanité... 
 
Mort des Sourires

Mort de l’Espoir d’en sortir et des Rêves à venir

Mort des poignées de main et des Contacts 
Humains

Mort de la Paix intérieure et des petits et grands 
Bonheurs

Mort de la Dignité de nos ainés

Mort des Loisirs et des Plaisirs

Mort de l’Autonomie et de la Souveraineté de 
l’être

Mort de la Libre Expression

Mort de la Liberté

Mort de l’Abondance financière

Mort du Travail de nombreuses années pour 
certains

Mort de Relations Humaines causées par la 
division

Mort... Allongez la liste à votre guise...

Tout cela revient en profondeur à la mort de 
la Joie de Vivre qui équivaut à avancer avec un 
corps en vie portant la mort dans l’Âme...La 
Joie de Vivre est le carburant de la Santé, de 
l’Abondance, des Relations Harmonieuses. 
Lorsqu’il y a énergie de mort de l’Âme, comme 
plusieurs le vivent actuellement, le corps suivra 
beaucoup plus rapidement que nous pouvons le 
penser. Loi d’Attraction oblige... Nous sommes 
en mode création accélérée depuis déjà un bon 
moment, il vous suffit de regarder autour de vous 
pour le constater.

Le temps est venu de faire des ACTIONS 
solidaires pour reprendre nos vies en mains et 
récupérer notre Divine Liberté.

Nous devons obéir aux Lois Divines de la Vie, 
ce qui signifie qu’il est temps d’ignorer les lois 
abusives humaines et de revenir à nos Droits 
Divins. Est-ce que cela implique la désobéissance 
civile ? Dit de cette façon, ça semble peut-être 
effrayant, mais obéir à sa Voie Intérieure, au Gros 
Bon Sens, aux Lois Divines, exclut la dictature. 
C’est simplement Intelligent et Responsable. À 
nous de gérer notre santé physique et la santé de 
notre économie.

Au Québec, il existe un organisme pour la 
protection de la jeunesse (DPJ) qui est mandaté 
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pour veiller sur les mineurs afin qu’ils ne subissent 
pas d’abus et de négligence des autorités qui en 
ont la charge, en l’occurrence les parents... 

Nous sommes confrontés à la même situation dans 
le Monde... Les gens qui font figure d’autorité sur 
les peuples abusent de leur pouvoir et négligent la 
santé des citoyens en omettant de bien gérer les 
véritables enjeux... 

Nous sommes, en tant que peuple de la Terre, 
frappés, abusés, violés dans nos Âmes et nos vies. 
Plusieurs parmi nos abuseurs n’ont pas été élus 
par les peuples et se permettent de compromettre 
notre avenir.

Alors, nous devons devenir notre propre DPJ...  
À nous de nous protéger contre nos abuseurs 
et agresseurs... Nous ne sommes pas des enfants. 
Nous sommes des adultes qui se doivent d’être 
responsables de leur propre vie.

APPLIQUONS DIVINEMENT LE « TOUS 
POUR LE « UN » (L’HUMANITÉ) ET LE 
UN POUR LE TOUT », POUR LIBÉRER LA 
FAMILLE HUMAINE.

JE VOUS LE RAPPELLE : QUI NE DÉCIDE 
PAS...

DÉCIDE DE SUBIR LES DÉCISIONS DES 
AUTRES.

Cela demeure un choix.

Nous devons créer ce Nouveau Monde et il ne 
viendra pas si nous nous abaissons dans la peur. 

Rappelez-vous, la peur est une émotion toxique 
que NOUS CRÉONS à partir de la vision que 
nous avons de la situation. RIEN NI PERSONNE 
N’A DE POUVOIR SUR NOUS À MOINS 
D’Y CONSENTIR.

Je vous souhaite une Bonne Réflexion et j’en 
appelle à l’Action Juste, Sage et Solidaire à partir 
des Lois de l’Amour. Ce qui veut dire dans les 
circonstances : passons outre les lois de dictatures, 
retrouvons notre Joie, les gens que nous aimons, 
nos entreprises, nos loisirs, en fait, nos vies. Voilà 
un Grand défi à relever pour l’humanité que 
nous sommes. Détournons-nous des dirigeants 
sectaires pour devenir des Ambassadeurs 
HumaniTerre du Nouveau Monde que nous 
souhaitons. 

Je nous souhaite le Meilleur, je nous souhaite la 
Paix, l’Harmonie et l’Abondance.

Souhaiter ne suffit pas, nous devons agir, tout 
d’abord intérieurement, c’est-à-dire, pensées 
élevées, paroles élevées, vibrations élevées et 
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nous devons nous bâtir de nouvelles vies par des 
attitudes, des comportements, des Choix et des 
Actions élevés. 

C’est en nous élevant au-dessus de tout ce qui est 
basses fréquences que le Nouveau Monde surgira 
pour celles et ceux qui sont capables de s’adapter 
aux nouvelles énergies planétaires. 

Pour les humains qui demeureront enlisés dans 
les basses fréquences, ils resteront accrochés à 
ce que l’on peut appeler la 3e D, où le mode de 
fonctionnement s’appuie sur la domination, la 
manipulation et la servitude.

Tout part de nous. Chacun doit élever sa 
vibration. Chacun est responsable de ses actions, 
de ses attitudes et de ses comportements. Alors, 
soyons éveillés, mais surtout, agissons de façon 
élevée dans nos vies et, ce faisant, notre vibration 
et nos actions créeront un nouveau collectif plus 
sain, équilibré et heureux.

Dans ma vision, il n’y a qu’un seul pays, la 
Terre ; et une seule race : la famille Humaine !

Travaillons à devenir une Famille Positivement 
Unie et Solidaire. C’est à ce seul prix que nous 
aurons le privilège de connaître enfin la Paix 
et l’Abondance sur Terre pour chacun de ses 
habitants. 

Bonne réflexion, je vous le souhaite et ACTION !

 
Le temps est venu ! 

Vous pouvez découvrir mes enseignements et mes 
outils d’accompagnement pour vous aider à faire 
votre élévation en 5 D.

Au plaisir de revenir vers vous pour vous 
accompagner dans cette grande transition.

Suzanne Deborah Jennings
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Comment développer votre Charisme ?

Première partie

Comment construire votre Pyramide Tétraédrique 
de Force Énergétique Physique du Dépassement 
des Difficultés ?

1. La Pyramide Tétraédrique de Force 
Énergétique Physique du Dépassement des 
difficultés comprend trois éléments, soit trois 
faces triangulaires formant la pyramide :

- Une face en lien avec le Symbole Porte-
bonheur des Liens (C)

- Une face en lien avec le Symbole Porte-
bonheur de l’Équilibre vital (E)

- Une face en lien avec le Symbole Porte-
bonheur de la Recherche et de l’Écho (G)

2. Un Triangle de Force formant la base de la 
pyramide :

- Soit le triangle de base Agir

- Soit le triangle du Feu et des Flammes  

- Soit le triangle de base des Nouvelles fondations

3. Un Mandala servant de fondation à la 
Pyramide

PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE VALEUR (5E PARTIE)

 

 

 



 57

Important : 

Prenez le temps de télécharger et de regarder 
les vidéos qui vous expliquent pas à pas cette 
expérience en cliquant sur les liens ci-dessous :

1ere partie:

https://youtu.be/wv5zEwpmsDk

2e partie

https://youtu.be/PQMIBKO6GD4

Assemblage de la Pyramide tétraédrique 
physique du Dépassement des difficultés

Avant de démarrer la construction de votre 
pyramide tétraédrique, téléchargez et imprimez : 

http://www.methode46.net/21-6-pyramide-
planche-8-9-10/

- La planche No 8 vous permettra de construire 
la Pyramide Tétraédrique de Force Énergétique 
Physique du Dépassement des difficultés.

- La planche No 9, en lien avec trois triangles 
formant chacun séparément la Base de la 
Pyramide, sera à utiliser selon vos besoins. 

- La planche No 10 servira de fondation à la 
Pyramide Tétraédrique (imprimer sur du 
papier bristol A4 non quadrillé 130 g.). 

Expérience 

Matériel pour l’Expérience 

- planches No 8, 9 et 10

- paire de ciseaux

- tube de colle
 

 

https://youtu.be/wv5zEwpmsDk
https://youtu.be/PQMIBKO6GD4
http://www.methode46.net/21-6-pyramide-planche-8-9-10/
http://www.methode46.net/21-6-pyramide-planche-8-9-10/
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1. Découpez la Pyramide, planche No 8.

2. Pliez le rabat situé sous la base du triangle du 
Symbole Porte-bonheur de la Recherche et de 
l’Écho.

3. Pliez le côté droit du triangle du Symbole 
Porte-bonheur des Liens.

4. Pliez le côté droit du triangle du Symbole 
Porte-bonheur de l’Écho.

5. Encollez le rabat.

6. Collez le côté gauche du triangle du Symbole 
Porte-bonheur des Liens sur le rabat.

7. Découpez les trois bases triangulaires de la 
Pyramide de la planche No 9.

8. Découpez le Mandala de la planche No 10.
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9. Posez la Pyramide Tétraédrique sur le Mandala, 
en vis-à-vis :

- la face rouge vers le Symbole Porte-bonheur 
des Liens (C)

- la face bleue vers le Symbole Porte-bonheur de 
l’Équilibre vital (E)

- la face jaune vers le Symbole Porte-bonheur 
de la Recherche et de l’Écho (G)

Votre Pyramide Tétraédrique de Force Énergétique 
Physique du Dépassement des difficultés est prête 
à être utilisée.

Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour 
la Sixième expérience : 

« Comment développer votre Charisme ?  
Partie 2 »
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Matière
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Résumé de moi pour vous mettre dans l’ambiance: 
10 ans divorcée, a ses enfants, mesure 6 pieds. 
Je suis travailleure autonome et je suis médium. 
Ma capacité de vivre mon moment présent, mon 
franc parler, ma créativité, ma détermination, ma 
foi, mon goût de danser, mes talons de 4 pouces, 
mon budget et mes quatre enfants font peur aux 
hommes. La liberté d’être qui je suis, je dirais.

Quand on est célibataire, on attire un lot d’offres, 
de gens en couple qui ne sont pas satisfaits et 
qui se cherchent une brèche échappatoire. Ça 
inclut les propositions d’échanges sexuels, du 
genre «on est en couple mais ça nous prend une 
autre personne», bien que je ne parle pas d’eux 
nécessairement dans le sujet de l’article. 

J’ai quelques anecdotes à ce propos, je pourrais 
en faire plusieurs chapitres. Quand tu ouvres 
la porte à des expériences extraconjugales, il y 
a toujours un prix à payer. Faut faire preuve de 
détachement terrible pour réussir à suivre et 
pour que son cœur survive à travers ça. Je vous 
le dis : elles ne sont jamais concluantes pour la 
personne «roue de secours». Karmiquement, elles 
ont un poids qui peut causer de grands détours. 
Ne touche pas à quelqu’un qui est en couple! Ç`a 
été une devise que j’ai décidé de choisir. C’est 
le résultat d’expériences qui m’ont enlignée là, 
en choisissant toujours le passage le plus sage. 

Ça devient toujours compliqué quand tu ouvres 
cette porte!  

Que tu dises oui ou que tu dises non, quand 
l’offre est lancée, l’univers arrête de tourner et le 
choix que tu vas faire va en dire long sur ce qui 
se créera dans le futur. Habituellement, ce sont 
des raisons qui nous décentrent du cœur et, en 
observant les femmes dans la vie, j’en ai vu de 
toutes les couleurs! «Hah, il a un beau char! Il 
joue au hockey! Il a un plus gros salaire! Je veux de 
l’avancement dans ma carrière! Je me suis fait avoir 
par des paroles! Il n’a pas tenu ses engagements! Je 
vais la faire chier , elle, car je suis avec son mec! Il est 
malheureux, pauvre pitt!»

LE CÉLIBAT ATTIRE LES INFIDÈLES !
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J’ai perdu un front page possible récemment. Le 
monsieur, voulant me rencontrer pour mieux me 
connaître, s’avérait qu’il n’est pas droit et il est en 
couple. Je l’ai vu venir dans un de ses courriels 
et je ne lui ai rien dit sur le coup. Pis là, ça se 
place avec une communication plus directe sur 
Messenger, ça veut te rencontrer mais il ne faut 
pas que personne ne le sache. Il ne dit pas qu’il 
est marié. C’est moi qui l’ai su et qui lui a mis en 
pleine discussion. Fait que ça m’a amenée à une 
leçon : reviens droit dans ton cœur, cher, règle tes 
choses et après on verra. C’est aussi simple que 
ça. Fait qu’il n’est pas intéressé à faire mon front 
page parce que je suis médium et il ne veut pas 
se trouver associé professionnellement à moi/ça. 
Mais pour me courtiser et qu’il s’enivre d’essayer 
à m’avoir, c’était là son intérêt.

Un autre exemple! On m’a déjà sorti que sa 
femme l’avait averti que s’il la quittait, qu’elle 
allait s’enlever la vie. J’ai dit : «Ouin! tu es pogné 
dans quelque chose! De la manipulation par de 
la folie! Va faire soigner ta femme et règle tes 
comptes devant un médiateur!» Avec compassion, 
bien sûr. Je ne suis pas d’accord avec ce genre 
d’attitude-là et je trouve le gars tata de rester 
coincé dans une situation comme ça. Ça répond 
que c’est mieux de la tromper sans rien dire! 
Ça s’appelle hypothéquer une vie et une santé 
futures! «Reprends ton pouvoir, dude,  et remets 
les balises en place!». Ces personnes-là ne veulent 
pas évoluer et sortir de leur zone de confort. Moi, 
personne ne me manipule. Je me respecte et ma 
limite est là!

Je vous dirais qu’il y a le karma qui se manifeste 
à travers chaque attirance relationnelle, même 
au niveau d’une simple proposition. Ce karma 
demande de la vigilance car on ne sait pas où 
il peut nous conduire, sauf à une victoire d’être 
perdant assurément, peu importe le niveau. Il ne 
faut pas jouer avec notre cœur. Le karma nous 
enlise, comme un déchargement de camion 
qui se vide de problèmes et de préoccupations 
sombres, qui remplissent notre énergie et qui 
nous alourdissent énormément.

Il y a un coût énergétique quand tu mêles tes 
énergies sexuelles avec une personne. (J’en ai 
parlé dans mes chroniques antérieures.) 

Vous dites sûrement : «nous, Julie, qui ne voyons 
pas, comment qu’on fait?» C’est très simple. 
100% des détails et indices de votre contact avec 
cette personne devraient vous donner la piste 
assez justement. Voici quelques exemples :

•	 C’est une énergie qu’on sent dès le départ. 
Elle paraît dans les premières places de 
communication.

•	 Répond à des heures où sa femme dort, ou 
il travaille, ou dans l’auto,  quand il est en 
voyage. Celui qui ne se sent pas bien quand 
il est seul.

•	 Évite de laisser une trace! Sur les réseaux 
sociaux, factures...

•	 Impose son rythme et contrôle la relation qu’il 
veut avoir avec vous. Quand il veut vous voir! 
Puis votre besoin, ce n’est pas sa priorité.

•	 Il plaide sa cause, vous vend son besoin. 
S’essaye par l’échange : «Tu vas gagner ça si...» 

•	 Quand tu leur dis non, ils évitent de vous 
parler après. Vous n’êtes plus prioritaire dans 
sa disponibilité, ni son intérêt.

•	 Ils prennent plus qu’ils ne donnent. 

•	 Ils vous tiennent à l’écart de leur vie, de leur 
coeur. Ils se tiennent à l’écart de leur propre 
vérité par le fait même.

•	 Ils sont gentils quand ils veulent quelque 
chose. Ne pas trop demander en retour.

•	 Ils sont inconfortables et adorent compliquer 
les choses.

•	 Vivent un règne sous le silence et sont pris 
au piège dedans. Ça cache une culpabilité 
profonde, de la honte même, mais c’est caché 
par des mensonges, si on m’en parle.
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C’est le cœur qui fait la différence !

Trop de gens vivent leur énergie sexuelle au 
chakra de la base. Beaucoup de baises se passent 
au hara. Amour-passion au plexus. Bien que ça 
passe une belle connexion au niveau du sexe, la 
relation accroche dans l’ego et est vouée à l’échec. 

Quand la sexualité passe par le cœur

C’est l’objectif ultime de toute concentration 
lumineuse, qui catapulte des fusions de son 
essence, pour construire une relation grandiose 
dans la matière avec un cœur conscient et 
impliqué. Une connexion divine qui passe à 
travers deux corps, deux âmes.

Juste de trouver un(e) partenaire avec un cœur 
ouvert, c’est tout un défi. C’est mon objectif, une 
quête, et je ne l’ai pas trouvé dans cette vie-ci. 

C’est un très gros karma, l’infidélité, et il est dur 
à travailler par sa complexité. Il touche souvent 
plusieurs incarnations à la fois, à différents jeux 
de rôles aussi. Les cinq blessures sont dans la 
thématique. C’est la quantité de mémoires en lien 
avec le sujet dans son livre de vies qui rendent le 
morceau plus corsé à faire passer, au niveau des 
conséquences aussi.

Donc, je ne touche à aucune activité sexuelle 
avec une autre personne par respect pour ce que 
je construis dans ma vie. Des offres, j’en refuse 
beaucoup par année. J’ai officiellement mon 
deux  ans et demi de chasteté. Mon vibrateur 
m’accompagne très bien et mon cœur est heureux. 
J’ai choisi la voie de la Sagesse et j’ai la Paix! Je 
vais bien. Je suis moi.

J’ai foi en mon plan de vie. Je sais dans la certitude 
que mon âme a son compagnon idéal pour 
avancer, je suis patiente. J’aime mieux l’ultime 
que le compromis. C’est ma ligne de conduite et 
je ne suis pas achetable! 

Quoi de mieux que deux êtres libres, vrais et 
sincères. C’est ça des beaux moments dans la vie. 
Sans étiquette, ni attache. Juste être! Ensemble.

Arrêtez de répondre à leurs besoins de fraîcheur et 
de fantaisie car vous ne leur rendez pas service et à 
votre cœur non plus. Vous! Vous n’avez pas besoin 
d’hypocrites dans votre vie mais de quelqu’un de 
libre et de présent dans votre vie. Offrez-leur de 
bâtir une amitié mais en restant neutre dans 
votre cœur, et surtout face à la ligne à ne pas 
traverser.

Namasté

Julie L. 
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LES ÉDITIONS ARIANE

Vivre dans le cœur
ISBN : 978-2-89626-554-1
168 pages

Comment entrer dans l’espace sacré du cœur
Nouvelle édition en format poche

« Il y a très, très longtemps, nous, les humains, 
savions nous servir d’une forme de communication 
et de perception qui ne faisait en aucune façon 
appel au cerveau et renvoyait plutôt à un espace 
sacré du cœur.

« À quoi cela sert-il de trouver cet espace dans un 
monde où la plus grande religion est la science et 
sa logique ?

« Mes guides m’ont demandé de vous rappeler qui 
vous êtes vraiment. Ils m’ont surtout demandé de 
vous rappeler que chacun de vous est bien plus 
qu’un être humain. Car, en votre cœur, il existe 
un lieu sacré où le monde peut littéralement être 
refait par la cocréation consciente. Si vous me 
le permettez, je vous montrerai ce que l’on m’a 
montré. »

Drunvalo Melchizédek se penche sur la 
conscience pure et le potentiel humain depuis 
presque quarante ans. Il s’est concentré sur la 
redécouverte du corps de lumière, le Merkaba, 
et sur la géométrie sacrée propre à ce corps de 
lumière et à toute la création. Il a partagé cette 
connaissance ainsi que sa vision de la Fleur de vie 
et du Merkaba dans des ateliers et des livres.

Vivre dans le cœur propose des techniques 
conduisant à l’espace sacré du cœur. Il explore le 
potentiel humain dans le processus de création. 
Dans ces pages, Drunvalo vous fait part de ses 
connaissances et vous explique exactement 
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comment atteindre cet ancien état de conscience 
afin que vous puissiez enfin manifester dans 
le quotidien ce dont vous rêvez dans votre 
cœur. Quand vous vivez dans l’espace du cœur, 
l’élévation dans les mondes supérieurs vient 
naturellement.

Rencontrer les Hybrides
ISBN : 978-2-89626-544-2
432 pages

Ce livre explore l’expérience vécue de huit humains 
avec un ADN hybride extraterrestre. Guidés par 
leurs familles stellaires et d’autres entités, ils se 
consacrent à des missions personnelles impliquant 
à long terme l’épanouissement de la conscience 
humaine, ainsi que la protection et l’évolution de 
la vie sur Terre en cette période cruciale. Fondé 
sur plus d’une centaine d’heures d’entrevues et de 
conversations, ce livre donne une voix à chacun 
des hybrides. Ces derniers s’ouvrent sur leurs 
parcours personnels de découverte, leurs talents, 
et les joies et difficultés d’une existence duelle. 

Ils invitent le lecteur à élargir radicalement sa 
compréhension de la réalité et à poursuivre sa 
propre évolution. Le phénomène hybride nous 
rapproche plus que jamais de la compréhension 
des extraterrestres et offre des réponses à certaines 
des plus grandes questions de l’humanité.

Recalibrage de l’humanité
ISBN : 978-2-89626-557-2
312 pages

Le recalibrage de votre biologie
Nouvelle édition en format poche

Votre biologie est en transformation sur les 
plans cellulaire et génétique. En fait, celle-ci doit 
changer afin d’absorber une énergie de vitalité 
nouvelle offerte par notre Terre, notre Soleil et le 
cosmos qui nous entoure.

« Ce recalibrage agira sur plusieurs plans tant 
personnels que sociétaux. Bien sûr, le potentiel 
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de régénération du corps et sa possibilité de 
créer de nouvelles cellules seront affectés. En 
particulier, nous désignons ici la création de 
nouvelles cellules ne comportant aucune perte de 
vitalité occasionnant le vieillissement. L’ADN a 
ce potentiel ! Vos scientifiques le constateront et 
en seront fascinés.

D’autres éléments de votre sensibilité et de votre 
perceptivité de la réalité qui vous compose et 
vous entoure seront magnifiés. En fait, c’est 
toute votre mentalité qui se transformera car 
l’accès à tout cela, grâce au développement de vos 
facultés spirituelles, vous démontrera une réalité à 
plusieurs dimensions et temporalités.

Bien sûr, ce recalibrage aura des conséquences 
sociales et plusieurs de vos gouvernements seront 
réformés, de même que vos institutions, qui seront 
complètement repensées. En fait, ce recalibrage 
est ce à quoi vous vous attendiez et ce dont vous 
vous souvenez par vos vies passées mais il risque 
tout de même de vous surprendre. »
 

www.editions-ariane.com

http://www.editions-ariane.com
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Je vous parle d’une femme très inspirante, que 
j’aime beaucoup. Ça fait longtemps qu’on ne l’a 
pas vue, mais elle est toujours aussi proche de mon 
Cœur et de ma Reconnaissance. Cependant, à 
regarder son cv et ses nominations, on voit qu’elle 
a travaillé beaucoup depuis, mais ça ne s’est pas 
rendu jusqu’à moi.

L’âme de Whoopi est jaune majoritairement, avec 
une brèche bleu cobalt. Elle est médium, quoique 
son troisième œil ne soit pas ajusté et pas bien 
placé pour avoir une vision claire. Elle est plus 
auditive, quoique son touché et son ressenti sont 
bien connectés à son cœur. 

Son troisième œil est bloqué depuis l’école. 
Elle a vécu l’esclavage à travers l’école et c’est 
pour ça qu’elle n’a pas aimé ça, elle s’est fermée 
à la connaissance, pour être plus libre et mieux 
comprendre son essence. Cela a fonctionné, mais 
son lourd karma familial l’a amenée à entreprendre 
une détermination profonde de ses convictions, 
bien que ça lui a fait peur et qu’elle n’était pas 
assez bien installée encore totalement dans qui 
elle est. Mais elle a trouvé la force, et beaucoup de 
courage, pour se sortir de tous ses problèmes, qui 
ont congestionné son flux énergétique.

C’est par le succès de sa connexion avec son jaune 
qu’elle a pu percer jusqu’à son potentiel, et que 
nous avons pu la voir et l’admirer, parce qu’elle 
est très belle. Elle voit un angle de la vie qui fait 
sa perfection. 

Elle a réalisé un miracle familial. Elle devint mère 
jeune, à 18 ans, et elle était déjà mariée. En fait, 
elle a été mariée trois fois, plus ses relations de 
couple. Sa fille tomba enceinte à 16 ans. Et sa 
petite fille tomba également enceinte, Whoopi 
est alors devenue arrière-grand-mère avant ses 60 
ans. Il y a un programme d’autonomie qui vient 
avec son jaune, et qui est bien ancré dans la lignée. 
Elle avait besoin de ce programme pour monter 
sa carrière, et il lui a servi également à faire une 
distinction entre le travail qu’elle adore accomplir 
et sa vie familiale. Cependant, on me dit que ça 
l’a limitée sur certains rôles à l’étranger.

Si j’ai à la rencontrer un jour, je lui parlerai de la 
peur, comment elle l’a gérée. Je le comprends en 
voyant de ses énergies, je vois aussi ce qui lui reste 
à libérer, et je lui envoie certains codes que j’ai, qui 
peuvent aider son âme à se détacher des hommes. 
Ils ne la comprennent pas, à cause de comment 
c’est bloqué chez elle. Je lui souhaite sincèrement 
de rester centrée sur sa vérité et sa simplicité. 

Whoopi Goldberg
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Qu’elle ose dire les choses et en rire après, et 
qu’elle soit entourée également de gens comme 
ça, sinon ils côtoient une Whoopi en réserve. 

Son cœur a beaucoup pleuré. Elle maîtrise 
bien la transmission d’émotions, son jeu est 
extraordinairement juste. C’est une grande 
professionnelle, puis elle est noble, humble, très 
généreuse et elle est d’une grande bonté. 

Je veux quand même vous partager mes coups 
de cœur concernant Whoopi. Je vais le faire en 
top 4. Ghost, qu’elle a tourné en 1990, Sister Act 
1 et 2, en 1992 et 1993, Eddie, en 1996 (coach 
de basket des Nicks), l’Associé, en 1996 (femme 
d’affaires noire qui se déguise en homme blanc). 
J’aime bien aussi quand elle prête sa voix dans les 

dessins animés comme dans le Roi Lion, Histoire 
de jouets 3 ou les Muppets. C’est toujours un plus 
pour aimer le film quand elle collabore.

J’ai récemment été très heureuse d’apprendre qu’il 
y aura un Sister Act 3. Croyez-moi, je m’ennuie 
tellement d’elle que je vais être au premier rang 
pour lui témoigner que je suis heureuse de la revoir 
dans sa création, et de l’autre côté, en énergie, je 
lui envoie tout mon amour.

C’est une femme qui a ouvert beaucoup de 
portes. Elle est d’ailleurs la première femme noire 
à recevoir des prix hollywoodiens. Elle est une 
grande richesse vibratoire au niveau de la culture 
historique et du patrimoine qu’elle porte dans 
sa fréquence, et pour ses frères/sœurs noir(e)s 
américain(e)s. 

Elle a beaucoup de charme!

Julie L.
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Prendre le temps pour voyager à l’intérieur 
de soi.

 
Un cadeau inestimable!

Vous comprendrez la différence entre la confiance 
en soi et l’estime de soi.

Vous apprendrez l’impact des croyances, ce qui les 
alimente et pourquoi certaines vous paralysent.

Cet atelier À la conquête de ton héros intérieur 
vous aidera à mieux vous connaître et à retrouver 
votre pouvoir personnel, votre autonomie et votre 
joie de vivre.

Les bénéfices concrets pour vous

Une personne plus consciente de ses forces et défis 
et ayant des outils concrets pour les apprivoiser 
sera plus en mesure de s’aimer et de s’accepter elle-
même. Cette personne sera davantage motivée à 
utiliser son plein potentiel. La richesse de cet atelier 
est la combinaison de contenu théorique basé sur 
la PNL (programmation neurolinguistique) et 
d’interactions avec les participants.

Ce que l’atelier apporte  : Apprendre à s’aimer, 
quelles sont les étapes pour augmenter l’estime de soi 
et ainsi atteindre vos buts, améliorer vos relations 
interpersonnelles et avancer dans votre vie.
  
Cet atelier est pour toi si tu as envie :
 
– de te connaître davantage et de t’apprécier   
   pour qui tu es; 
– d’augmenter ton estime de toi; 
– d’améliorer ta communication avec les autres; 
– de trouver la paix intérieure; 
– de vivre une expérience unique.

Prendre soin de soi en s’offrant des séances de 
coaching PNL
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Lorsque j’entends cette expression «  sexualité 
féroce  », plusieurs choses me viennent à 
l’esprit. Cela a une connotation d’intensité, une 
touche passionnelle, bestiale ou même brutale, 
douloureux. Ce n’est pas ici le fait d’aimer que 
certaines de mes relations sexuelles soient plus 
bestiales que d’autres mais bien d’avoir besoin 
qu’il en soit majoritairement ou toujours ainsi.

Comment se fait-il qu’un homme ou une femme 
puisse avoir BESOIN de vivre sa sexualité de façon 
féroce, brutale? Il peut y avoir plusieurs réponses 
à cela, essayons d’y voir un peu plus clair…

Un jour, un beau jeune homme d’environ 30 ans 
se présente devant moi pour bénéficier de mes 
précieux conseils. C’est un homme de belle allure 
avec une belle assurance et une certaine fierté. Il 
m’expose sa situation et me demande ce que j’en 
pense. Il veut savoir ce qui s’ouvre à lui dans cette 
« évolution ». Il m’explique que, depuis quelque 
temps, il a un ferme besoin de ressentir de la 
douleur afin de jouir. Il aime que la stimulation 
soit de plus en plus intense et brutale. Cette 
affirmation semble lui donner un sentiment de 
fierté et de performance accomplie.

Plus j’écoute son récit, plus je me dis qu’il 
n’aimera pas la réponse que je vais lui donner. À 
vrai dire, je me sens triste pour lui, parce que je 
sais que ce que je vais lui dire n’est pas du tout ce 
à quoi il s’attend. Je lui réponds simplement : Je 
suis désolée de péter ta bulle mais en fait, ce que 
tu juges et classes comme un haut rendement de 
performance sexuelle, je le classerais davantage à 
-3 sur une échelle de 0 à 10. Ce que j’entends de 
ce que tu me dis, c’est que tu es rendu maintenant 
tellement déconnecté de qui tu es et de tes 
émotions que tu as maintenant besoin de ressentir 
de la douleur afin de te sentir vivant. Ta carapace 
est rendue tellement épaisse et tes émotions, 
inaccessibles, que tout doit être féroce, brutal et 
même douloureux pour que tu les ressentes. Je 
suis triste pour toi.

Nul besoin de vous dire qu’il était déçu de ma 
réponse, il croyait que je vanterais ses exploits 
sexuels, au lieu de cela, je l’ai ramené à lui-même.

Avoir besoin que la sexualité soit féroce au point 
que la douceur et la sensualité deviennent des 
stimulations intolérables, insatisfaisantes ou 
ennuyeuses est une situation problématique que 
l’on rencontre souvent aujourd’hui. Certaines 

Avez-vous besoin d’une sexualité féroce?
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personnes vont jusqu’à juger les jeux sensuels ou 
la sexualité sacrée, les qualifiant de stupides et de 
ridicules. Qu’eux ont besoin de VRAI sexe, pas de 
ces niaiseries.

Il va sans dire que la pornographie y est pour 
quelque chose, mais elle n’est pas la seule. L’égo, 
le besoin de performance, d’être ce que l’on 
caractérise de bon(ne) amant (e) joue également 
son rôle mais le premier facteur est principalement 
le fait d’être coupé(e) de son senti et de ses 
émotions. Avec le temps, il en faudra encore plus, 
ce ne sera jamais satisfaisant, sauf pour l’égo et le 
corps finira par s’en lasser et ne réagira plus. À trop 
le brusquer, le corps se referme et se désensibilise 
afin de se protéger de cette agression.

C’est d’ailleurs une bonne question à se poser  : 
Pourquoi est-ce que j’ai besoin d’agresser mon 
corps? Est-ce parce qu’il a déjà été agressé et que 
cela est devenu la seule façon pour moi de vivre ma 
sexualité sans toucher à ma blessure d’abus? Il y a 
divers types d’abus. Je ne parle pas nécessairement 
ici d’agression sexuelle et d’inceste. Cela peut être 

simplement le fait que je ne respecte pas mes 
besoins, autant émotionnels que physiques.

J’ai connu une femme qui, pour plaire et se faire 
aimer, n’arrivait pas à dire non aux avances des 
hommes, même si cela ne lui plaisait pas. Elle 
se sentait responsable d’avoir excité l’homme et 
croyait ainsi devoir répondre à la satisfaction de 
ses avances. Inconsciemment, à force de ne pas 
respecter ses propres besoins, elle avait besoin 
que les rapports deviennent plus féroces, rapides. 
Alors, elle se sentait vivre et devenir importante 
pour l’autre, du moins un court instant, même si 
ce n’était pas nécessairement le cas en réalité.

Comment guérir d’une sexualité féroce?

Pour qu’un changement soit possible, il faut 
d’abord en prendre conscience. Vous devez vouloir 
que les choses changent et surtout vous accorder 
plus d’importance, de respect et d’amour. Vous 
devez être prêt(e) à laisser vivre les émotions qui 
s’activeront en vous. Il est inutile d’en avoir peur. 
Ce n’est que de l’énergie qui demande à circuler. 
Vous n’êtes pas votre passé. Vous êtes vous-même, 
une personne avec des expériences du passé. Ces 
expériences servent de référence afin de décider 
de ce qui vous convient ou pas. Il est important 
de faire la distinction entre ce que j’ai vécu et qui 
je suis vraiment.

Vous devez également prendre conscience de 
vos croyances et préjugés. Ce que vous croyez 
n’est pas LA réalité mais VOTRE réalité à la 
suite des expériences que vous avez vécues et les 
conclusions que vous en avez tirées. En changeant 
votre perception de ces expériences aujourd’hui, 
vous pourrez également changer l’expérience et 
tirer d’autres conclusions afin de modifier vos 
croyances limitatives.
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Pourquoi ne pas simplement essayer?

Ralentir, mettre de la douceur et de la conscience 
dans vos gestes et perceptions peut devenir la 
plus fantastique des expériences sexuelles si vous 
vous autorisez à la vivre. Prenez le temps de vous 
relaxer, de respirer profondément, d’être en état 
de confiance avec votre partenaire sexuel, de vous 
laisser aller, de lâcher prise sur le contrôle et de 
simplement apprécier la sensation de ce qui est.

Un de mes programmes est entièrement consacré 
à ce genre d’expériences sensorielles et sexuelles 
«  Monter au 7e ciel  ». Je vous invite via divers 
exercices à vivre et prendre conscience de vos sens 
et de votre plaisir en découvrant vos perceptions, 
votre réceptivité, votre écoute, le respect du rythme 
et bien plus… On revisite les bases et les 7 accès 
au plaisir. Vous pouvez ainsi faire diverses prises 
de conscience, refaire l’expérience et modifier vos 
croyances.

Vous méritez ce qu’il y a de mieux pour vous, 
reste à décider de vous l’accorder!
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Vivre dans la légèreté, un bel objectif. Le corps et 
l’esprit sont interreliés, nous le savons tous. Et si 
après la légèreté, nous pouvions penser fluidité?

Les effets du stress sont connus. En état de grand 
stress, de peur, le corps sécrète des hormones 
(adrénaline, cortisol, etc.) pour être capable de 
se battre ou de fuir à toutes jambes. Il peut en 
découler des tensions, des raideurs. Le hic est 
que si la peur perdure, ces tensions risquent de 
devenir une nouvelle normalité. Ces tensions sont 
maintenues par la partie inconsciente de notre 
cerveau et nous n’y pouvons rien. La preuve, dites 
à quelqu’un, ou à vous-même : « détends-toi » et 
ça ne marche pas.

Depuis plusieurs chroniques, je parle des effets 
d’entretenir des pensées d’harmonie, de gratitude 
sur le corps. Et si on envisageait le chemin 
inverse? Passer par le corps pour atteindre une 
paix intérieure. Pouvons-nous envisager fluidité 
comme une suite à la légèreté?

On parle ici des effets sur le corps des pensées, 
sentiments, comme la peur en ce temps de 
pandémie. ET SI? Et si nous pouvions inverser ce 
chemin? Que via le corps, nous pouvions apaiser 
l’esprit? Que penser de se déplacer, de se mouvoir 
plus librement, plus souplement? Et des effets sur 
notre esprit?

Une personne ayant de la souplesse, des 
mouvements fluides, qui, en fait, est bien dans 
son corps, sera plus encline à avoir de la gratitude 
versus une personne toujours sur ses gardes, 
pleine de tensions, de résistances, les dents serrées 
jour et nuit, surtout si ce genre de garde-à-vous 
dure depuis des années.

En Trager, nous disons qu’un corps parfait est un 
corps où il fait bon vivre.

L’approche Trager vise la liberté de mouvement. 
Je compare cette approche, comme si votre auto 
était prise dans la neige et que vous n’aviez pas 
de pelle. En la balançant aller-retour, elle pourra 
graduellement améliorer son espace libre jusqu’à 
se libérer de l’emprise de la neige. Les mouvements 
doux du Trager agissent un peu de la sorte  : 
graduellement, l’espace se crée et le mouvement 
s’amplifie, se fluidifie. Les bercements apaisent 
l’esprit qui peut enfin relâcher. Comme quoi le 
corps peut aussi influencer l’esprit de manière 
positive. Et si notre esprit n’est plus occupé à 
entretenir des tensions enregistrées dans le passé, 
il pourra mieux apprécier habiter ce corps que 
nous négligeons parfois.

« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait 
envie d’y rester » 
-Proverbe indien

La légèreté … et après?
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À l’automne, nous sommes plusieurs à penser à 
nettoyer notre foie, mais nos reins, on les oublie!

Et pourtant!

Le travail des reins a une place aussi importante 
alors pourquoi les négliger.

Le rein, c’est comme une grosse usine à filtration 
et de réabsorption, un super filtre vivant et 
perfectionnant qui sélectionne et concentre.

Il laisse passer les substances inutiles ou nuisibles 
à l’organisme (l’urée par exemple) et retient les 
substances utiles à l’organisme (glucose, chlore) 
du moins, tant que ces substances ne sont pas en 
excès et que le tissu rénal est intact.

Si, pour une raison quelconque, le rein est dans 
l’impossibilité de remplir ce rôle d’épuration, on 
constate que le sang reste surchargé d’éléments 
excrémentiels, ces éléments allant se localiser 
dans les tissus cellulaires. D’autres substances, au 
contraire, sont éliminées par le rein tant le sang en 
contient, même une petite quantité. C’est le cas 
de l’urée, de l’ammoniaque, de l’acide urique…

La valeur fonctionnelle du rein dépend de son 

plus ou moins grand pouvoir de concentrer dans 
l’urine et provoquer des œdèmes.

Le rein tend donc à éliminer totalement les 
matières excrémentielles. Et pour d’autre tels le 
chlorure de sodium. Le glucose, il en élimine 
seulement l’excès, le trop-plein.

Pourquoi faut-il prendre soin de vos reins?

Les reins fonctionnent de manière continue tout 
au long de la vie. Outre leur rôle d’épuration 
des déchets, ils fabriquent aussi des hormones et 
jouent un rôle dans le métabolisme du calcium 
(formation de la vitamine D physiologiquement 
active). Avec les poumons, ils assurent l’équilibre 
acido-basique de l’organisme en modulant les 
variations du pH sanguin. Enfin, ils régulent la 
pression artérielle en produisant la rénine, une 
enzyme intervenant dans la vasoconstriction.

Les reins
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Comme on peut le voir, il est essentiel de prendre 
soin de nos reins. En commençant par boire de 
l’eau. Eh oui, boire de l’eau pure et en grande 
quantité est la chose la plus importante que vous 
puissiez faire pour désintoxiquer régulièrement 
vos reins. Boire entre 10 et 12 verres d’eau par 
jour aidera votre corps à éliminer les toxines qui 
s’y sont accumulées.

L’idéal serait aussi de faire comme à votre foie!

Une petite cure de nettoyage! Voici quelques 
remèdes homéopathiques qui travaillent dans ce 
sens.

Solidago 7ch  : C’est le draineur universel, il 
draine le foie et les reins et stimule la vie cellulaire.

C’est un solvant de l’acide urique.

Berberis 7ch  : Ce remède s’adresse aux reins, 
aux voies urinaires et à toutes les maladies qui 
découlent d’un mauvais fonctionnement rénal et 
hépatique.

Pareire Brava 7ch : Remède de l’arbre urinaire.

Certaines plantes ont une action directe au niveau 
des reins, en stimulant la fonction d’élimination. 
C’est le cas en phytothérapie de :

•	 La queue de cerise

•	 La Reine-des-prés

•	 Du bouleau

•	 Du pissenlit 

qui sont principalement sous forme de tisanes 
combinant plusieurs plantes ayant les mêmes 
principes actifs. D’autres présentations existent 
aussi, comme les ampoules ou les gélules, dont le 
nombre correspond souvent à la durée d’une cure. 

Bien sûr, il est possible de ne pas se compliquer 
la vie en prenant une formule déjà prête pour 
le drainage des reins en Homéopathie ou 
Phytothérapie.

Nettoyez ves reins une fois par année et vous en 
verrez les bienfaits, d’autant plus si vous avez des 
troubles au niveau des reins ou de la vessie.

Car la prévention est une action qui mérite notre 
attention.

Marie-Lise Pelletier

Homéopathe
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Bonjour chers lecteurs,

Je suis heureuse de vous présenter mon livre :

Prédictions Angéliques 2021 - L’année de la 
renaissance. 

Vous accueillerez à bras ouverts l’année de la 
renaissance. Avec  tous les événements vécus en 
2020 à cause du virus de la Covid-19,  les gens 
ont besoin de nouveauté dans leur vie. Vous 
désirez  ardemment que le monde s’améliore 
pour pouvoir vivre plus sereinement les uns avec 
les autres. C’est en vivant des épreuves que vous 
réalisez  l’impact engendré par la négativité, les 
guerres, les fléaux humanitaires,  le racisme, etc. 
Ces situations dramatiques forcent les gens à 
réaliser qu’ils préfèrent vivre à l’écart de ces ennuis 
que de les subir. Quoi qu’il  en soit, personne 
ne reste indifférent devant ces événements 
fatidiques. Qu’on le veuille ou non, cela réveille 
en vous l’envie d’améliorer votre environnement 
et rehausse l’espoir qu’un meilleur jour s’ouvre à 
vous. Tel sera le désir de plusieurs personnes au 
cours de l’année 2021. 

Bref, l’année de la renaissance apportera du 
réconfort, du soutien et de l’amour dans le 
cœur des gens. En outre, l’année de la renaissance 
remplira le cœur de l’être humain de dynamisme et 

d’espoir. L’envie de renaître des pertes  encourues 
de l’an passé animera votre esprit. Un vent 
de fraîcheur frappera à votre porte. Cela vous 
aidera à corriger toutes les lacunes de votre vie 
terrestre. Vous réalisez finalement  l’importance 
de votre vie et de votre environnement. Vous 
ne désirez plus vivre dans la peur, mais dans 
l’harmonie. L’expérience tirée des épreuves de l’an 
passé vous permet de mieux saisir l’importance 
de vivre au moment présent et de profiter des 
cadeaux agréables que vous offre la vie. En outre, 
ces épreuves vous ont permis de ralentir le pas. 
De vivre en cadence avec la vie. D’analyser vos 
priorités et d’établir un agenda conforme à la 
réalité du moment présent. D’ailleurs, cela vous a 
permis de réaliser l’importance de conserver une 
excellente santé et de la préserver de la maladie.

Prédictions Angéliques 2021 - L’année de la renaissance
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Mois de l’année :

JANVIER – Mois des solutions - Ange Caliel (18)
 
FÉVRIER – Mois de l’efficacité - Ange Haheuiah 
(24)
 
MARS – Mois des cadeaux - Ange Omaël (30)
 
AVRIL – Mois de la santé - Ange Seheiah (28)
 
MAI – Mois de la persévérance - Ange Veuliah 
(49)
 
JUIN – Mois des pères - Ange Rehaël (39)
 
JUILLET – Mois de l›équilibre -  Ange Mihaël 
(48)
 
AOÛT – Mois de l›harmonie -  Ange Imamiah 
(52)
 
SEPTEMBRE – Mois de la famille -  Ange 
Mebahiah (55)
 
OCTOBRE – Mois de la libération - Ange Mehiel 
(64)
 
NOVEMBRE – Mois des découvertes - Ange 
Haiaiel (71)
 
DÉCEMBRE – Mois de la solidarité -  Ange 
Nith-Haiah (25)

Vous trouverez donc dans ce livre des aspects 
positifs et négatifs. Toutefois, le message que vous 
devez retenir est que les Anges sont là pour vous 
aider et vous réconforter lors de périodes plus 
compliquées. En outre, tout au long de votre 
cheminement, de la naissance à l’âge adulte et 
jusqu’à la mort, les Anges ont la possibilité de 
vous assister et de vous épauler si vous acceptez 
leur aide. Priez-les et vous verrez des changements 
se produire dans votre vie et de belles possibilités 
venir à vous. En revanche, soyez patient, il peut 

prendre quelque temps avant que les Anges 
répondent à votre appel, surtout si cela fait 
longtemps que vous ne leur avez pas réclamé de 
l’aide. Cependant, lorsqu’ils arriveront vers vous, 
vous verrez des changements s’opérer dans votre 
vie. Vous réaliserez que votre patience en a valu la 
peine!

Il serait donc primordial de vous familiariser 
avec les Anges qui gouverneront les mois de 
l’année. Ces Anges détiennent le pouvoir de vous 
assister lors d’une difficulté. Leur énergie vous 
encouragera à persévérer pour atteindre vos buts, 
pour régler vos problématiques et pour réaliser vos 
rêves. Priez-les et complétez les exercices proposés. 
Ainsi, vous verrez des changements s’opérer pour 
améliorer votre vie et vous vivrez des événements 
qui la bonifieront. Vous avez donc tout intérêt à 
travailler avec eux!

Numérologie Angélique :

Pour les amateurs de la numérologie, l’année 
2021 représente  une année «5». Cela annonce, 
globalement, une année axée sur la famille, le 
travail, le bonheur et l’envie de trouver un sens à la 
vie. En outre, tout ce qui dérange votre quiétude, 
vous chercherez à lui trouver une solution. Ainsi, 
vous pourrez vivre plus sereinement vos journées. 
Cela dit, pour bien connaître votre chiffre de 
l’année, il suffit de compléter l’exercice proposé 
et calculer votre année. Êtes-vous sous l’influence 
du nombre 1, 2, 3, etc.? Par la suite, référez-vous 
à la description du nombre obtenu. Ce chiffre 
influencera beaucoup votre année. Cela vous 
aidera à mieux comprendre certains événements 
qui se produiront dans votre vie.

De plus, sous l’influence du nombre 5, j’ai ajouté 
quelques grandes lignes des événements qui 
se produiront au cours de l’année. Il s’agit de 
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situations bénéfiques et de situations dévastatrices. 
En outre, plusieurs personnes aiment connaître 
les prédictions mondiales. J’approfondis donc ce 
thème ainsi que le rôle du Chœur des Puissances 
au cours de 2021. Il faut retenir que nous vivons 
dans une société chaotique. Il est normal que 
certains événements ne s’avèrent pas lumineux. 
Toutefois, lors de périodes de guerres et de 
moments pénibles, le lien entre les gens se resserre. 
C’est à ce moment-là que l’on reconnaît la beauté 
de ces événements négatifs qui surviennent dans la 
vie. Lorsqu’on voit des gens s’entraider, s’appuyer 
et se réconforter, la planète entière est illuminée!

Pour connaître votre horoscope angélique 
mensuel  : http://site.joaneflansberry.com/coin-
spirituel/horoscope/

Bonjour chers lecteurs,

Je suis heureuse de vous annoncer la réédition de 
la Bible des Anges qui a connu un franc succès 
au cours des dernières années. Vous y trouverez 
quelques prières et des ajouts importants.

Que les Anges vous protègent éternellement! 

http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
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Le rêve peut nous apparaître réel. On peut même y vivre des émotions. Nous avons la possibilité de 
créer notre rêve à la hauteur de nos aspirations. Même si parfois nous n’avons pas l’impression que 
nous pouvons contrôler nos actions, il a été créé par une partie inconsciente de nous qui nous donne 
également accès à d’autres dimensions.

Les cauchemars, eux, ont des impacts bien réels sur le corps. On a le pouvoir de tout changer dans 
notre rêve. On peut être Dieu et changer l’histoire au complet si on le désire.

Que l’on perde ou que l’on gagne, ça ne change rien quand on est dans les rêves. On plonge dans les 
profondeurs de notre être et tout se calme. On peut, avec notre attention, comprendre des aspects 
de notre vie ou de nos désirs, des éléments qui échappaient à notre radar, et peuvent nous apparaître 
évidents. On retrouve des solutions qui peuvent réparer les problèmes.

Je vous invite à regarder ma chronique vidéo. Je me suis amusé. Je me suis déguisé en grand sage pour 
vous expliquer que notre vie est une projection, et qu’en tout temps, vous pouvez vous définir au 
meilleur de vos aspirations. 

https://youtu.be/lcmmOY9dzxQ

Bing

Les rêves

https://youtu.be/lcmmOY9dzxQ
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Je trouve que cette période apporte quelque chose 
de très constructif : le recadrement de sa situation 
de vie. C’est sûr qu’il y a des résistances. C’est parce 
qu’il y en a tant que les gens ont des problèmes qui 
s’accumulent et se déversent sur la masse. Mais 
nous, personnes qui prennent conscience dans la 
5e dimension, c’est beaucoup plus clair (lumineux 
jaune et rose) et plus harmonieux. On a une vie 
plus facile, puisque nous y avons installé la Paix.

Je vous écris donc pour vous partager comment 
ça se passe par chez nous, la deuxième vague de 
pandémie. Premièrement, j’ai été désintoxiquée 
de mon social, très tranquillement par mes 
guides. Ça fait des années que toutes mes 
relations sont épurées, au fur et à mesure que je 
les vis sur mon cheminement de vie. J’ai appris à 
simplifier et retourner à l’essentiel d’un échange 
entre personnes. La droiture, la compassion et un 
grand respect surtout, m’ont permis de revenir à 
la relation de qualité. Une sélection naturelle a été 
entreprise, donc un ménage sur l’environnement 
des gens qui gravitent autour est inclus.

Bien que je sois une célibataire sage, je passe mon 
temps également avec mes enfants. Ça fait du 
bien de les simplifier également. On mise sur la 
présence, sur la créativité et l’organisation, pour 
qu’ils installent par le fait même une base solide 
bien ancrée de Qui Ils Sont.

Le fait d’être dans une situation économique 
difficile n’est pas un problème pour moi, car 
j’avais déjà simplifié au maximum, bien avant 
le confinement. Alors pour moi, il n’y a rien qui 
change. J’ai une base garantie parce que je l’ai 
sécurisée au fil du temps et j’en suis en pleine 
reconnaissance de cette possibilité. De plus, 
c’est une structure qui est prête à recevoir son 
plein potentiel. On attend juste que ça ouvre et 
se place ainsi. De l’organisation face à son plan 
de vie, c’est une coordination avec le Divin qui 
s’échelonne dans la matière. Il n’y a pas de place 
pour le superflu. C’est que de l’essentiel. C’est 
fabuleux.

On nous demande de rester en paix et en 
équilibre.

De prendre soin! De son domicile, de son cœur, 
de sa famille!

On nous demande d’Aimer et de Briller sur 
Terre.

Développez vos talents et vos dons.

Prenez le temps pour vous captiver.

C’est comme ça qu’on peut aider! (Être bien et 
en paix)

L’aisance de la solitude pendant le confinement
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Je compatis énormément pour tout ce que les 
gens vivent. J’ai conscience que ça vient de leurs 
choix. Dans leur restructuration, ce n’est que du 
positif qui peut sortir de là. Évidemment, il y a 
des conséquences qui sont contraignantes parfois. 
Je suis passée par là, il y a 10 ans, quand j’ai 
vécu mon divorce. Refaire sa vie demande à un 
retour, celui de l’authenticité. Que souhaites-tu 
entreprendre pour te réaliser vraiment? Qu’est-ce 
que ton cœur a le goût de vivre, pour le conduire 
à un élément dévotion dans ta vie?

Au lieu de déprimer, sortez de votre confort 
limitatif en fermant la télévision, et sortez tout 
ce qui est en vous et qui peut vous conduire à 
de la Paix. Trouvez vos nombreux talents cachés 

et exécutez-vous à la tâche. Développez vos dons. 
Prenez le temps pour vous. Soyez créatif. Soyez 
beau. Soyez vous-même!

Faites vos choix en fonction d’apporter un 
soulagement à votre conscience. Simplifiez 
là en vous nourrissant de ce que vous pouvez 
aimer d’avantage! Passez du temps en agréable 
compagnie! Moi je lance des graines et des 
arachides sur mon patio. Les écureuils et les 
oiseaux sont très heureux de pouvoir se nourrir, 
et nous, de les voir. 

Et si vous êtes seul(e), dites-vous que c’est un 
choix d’âme que vous avez fait. Je vous souhaite le 
plus consciemment possible de le reconsidérer si 
vous n’êtes pas heureux/se ainsi. C’est ce barème 
qui indique que vous souffrez de vos chicanes 
antérieures, qui vous ont conduit(e) à ce stade. 
C’est face à vous que vous n’êtes pas bien, vis-à-vis 
votre conscience, et l’émotion s’en réjouit. Quand 
vous savez que c’est l’âme qui a choisi ça pour 
vous, que vous l’acceptez, cela permet de revenir 
à Qui Vous Êtes. Il y a beaucoup de boulot encore 
qui reste et on se doit de l’Accomplir, parce qu’on 
est dans l’Accueil de Ce Qui en Est.

Vivre le moment présent avec sérénité… C’est un 
temps parfait pour ça. En tout cas, dans l’histoire, 
c’est la première fois qu’une vague mondiale 
avec des ressources nous permet de la placer 
calmement. C’est l’évolution au sens large, et elle 
nous demande de nous adapter à nos demandes 
du cœur. C’est aussi simple!

Construisez!

Namasté

Julie L.   



 82

Comme ma connaissance en histoire est limitée, 
parce que ce n’est pas ma profession, j’ai fait 
appel à un enseignant d’histoire et de géographie 
au secondaire pour démêler un peu la partie 
cartographie de notre belle histoire. Je peux vous 
dire que j’ai eu de l’histoire jusqu’au cégep, et 
le contenu de cette chronique n’apparaissait pas 
dans le programme scolaire. J’avoue que cela 
faisait partie de mes interrogations profondes, de 
rassembler visuellement l’information. Vous le 
partager, puis le découvrir ensemble, c’est encore 
mieux. 

Denis Ferland nous a fait un beau résumé de 
quelques cartes dessinées par des cartographes 
de l’époque. Nous partons de 1502 et nous 
traversons un siècle de cartes qu’il a spécialement 
choisies pour nous. Moi je suis très heureuse qu’il 
regroupe tout ça, c’est un temps de recherche que 
je sauve considérablement, d’ailleurs je n’aurais 
pas su par où commencer à chercher. C’est donc 
une occasion géniale que la vie nous offre, et qui 
passe par le biais de la passion commune que 
nous vivons pour l’histoire. Vive le partage de 
l’information et de la connaissance.

Cela a ouvert la porte, de faire pour le prochain 
mois, une chronique exclusivement réservée aux 
cartes de Champlain et Cartier, des débuts de la 
Nouvelle-France. Pour ce mois-ci, on débute avec 
les premières cartes mondiales. Ça fait spécial de 

voir que la vision du territoire a beaucoup évolué 
depuis, ainsi que les mentalités, comme de croire 
que la Terre est plate.

Je vous mets dans l’article quelques photos de 
cartes, mais la vidéo vient avec la connaissance et 
l’explication, ce qui est enrichissant. Vous n’allez 
pas avoir de contrôle qui compte pour votre 
bulletin. C’est encore mieux. 

L’évolution des cartes géographiques du 16e siècle
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J’aime beaucoup la dernière carte Champlain 
qu’il nous présente. C’est d’ailleurs elle qui nous 
conduit au prochain numéro. À suivre…

Pour voir la vidéo :

https://youtu.be/JrE5HScIv0w

Julie L.

https://youtu.be/JrE5HScIv0w
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Les statistiques nous confrontent à une 
foudroyante réalité : entre 50% et 60% des 
premières unions et jusqu’à 80% des deuxièmes 
aboutissent à une rupture. Aux drames de cœur et 
aux drames familiaux qui en découlent succèdent 
les drames économiques.

Or, si le notaire ne peut rien faire pour préserver 
le couple et la famille des obstacles qui se dressent 
sur leur chemin, il peut jouer un rôle extrêmement 
déterminant dans la protection du patrimoine et, 
par ricochet, dans la « réussite » de l’après-rupture. 
Cette réussite a souvent des impacts positifs sur 
les autres aspects de la rupture. 

Le notaire peut s’assurer que l’éclatement de la vie 
de couple ne fasse pas disparaître le patrimoine 
collectif accumulé jusqu’à cette étape. La 
préoccupation immédiate, lors d’une séparation, 
est que chaque membre du couple et leurs enfants 
puissent conserver, dans la mesure du possible, la 
même qualité de vie. Malheureusement, cela n’est 
pas toujours possible. 

Un des outils privilégiés par le notaire, de façon 
préventive, est le contrat de vie commune. Il est 
établi pendant que la relation fonctionne bien. 
En résumé, il s’agit pour le couple de se doter de 
règles et de mécanismes prévus qui s’appliqueront 
pendant la relation, mais surtout lors de la rupture. 

Ce contrat peut contenir, dans un premier 
temps, un bilan patrimonial. On y liste tous les 
éléments de l’actif et du passif de chaque membre 
du couple : biens meubles et immeubles tels que 
maison, chalet, auto, REER et régime de retraite. 
Cette énumération permet aux conjoints de bien 
saisir l’étendue de la valeur de leurs biens et de 
leurs dettes. 

Rompre sans tout perdre
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Généralement, après on prévoit les responsabilités 
de chacun, par exemple, les contributions aux 
charges du ménage. Ensuite, on y prévoit un 
mécanisme de partage des meubles meublants, 
et autres biens mobiliers. Il est aussi prévu, si 
nécessaire, une formule du partage du passif, soit 
les dettes. 

On y prévoit aussi un ensemble de règles 
concernant la résidence familiale : qui gardera la 
maison ? À quel prix ? S’il faut vendre la maison, 
à partir de quel prix les conjoints accepteront-ils 
de vendre? On y prévoit le cas de décès, même s’il 
demeure toujours judicieux de faire un testament.

 

Lors de la rencontre, le notaire attirera l’attention 
des conjoints sur les mesures de protection du 
patrimoine à envisager dès maintenant : mandat 
en cas d’inaptitude, testament, assurance-vie, etc. 

Un contrat de vie commune donne souvent un 
cadre juridique clair aux conjoints, chose qui ne 
peut pas nuire à la réussite d’une union. Voyez 
votre notaire.
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Je fais un exercice, que je vous propose de faire 
pour vous-même. Dans ma famille, on ne s’offre 
pas de cadeaux entre adultes, je n’ai pas de chum, 
bref, je n’ai pas de possibilité de recevoir de 
cadeaux. Les cadeaux, c’est délicat; il y en a qui 
te connaissent bien et visent juste, mais c’est rare 
que ça te fait vraiment plaisir d’en avoir un. 

On parle d’un contexte économique difficile aussi, 
où le superflu n’a plus sa place. Je me suis dit, 
si c’est moi qui me fais un cadeau, qu’est-ce que 
j’aimerais m’offrir? Je sais que c’est de la théorie, 
parce que je ne me l’achète pas, ce que je voudrais 
en cadeau. C’est pour ça que j’aimerais le recevoir 
en cadeau, vu que moi, je ne mets pas ou peu 
d’argent dessus. Alors voilà ce que ça donne.

10- Le thé Bienheureux Bouddha (DAVIDsTEA)

Ça, je me le suis offert en cadeau justement, et 
j’en suis très heureuse. Mais ça passe vite, en avoir 
souvent, c’est le fun. Les boutiques sont fermées. 
Il y en avait en sachets individuels à l’épicerie, 
mais on se battait pour l’acheter, la tablette était 
toujours vite. J’ai même fait sept IGA du coin 
pour en trouver mais en vain. Achat sur Internet : 
60 $ de thé pour 250 grammes. À un thé par jour, 
un sac dure une semaine.

9- Les souliers/bottes et autres trucs de même.

J’adore les souliers, mais j’ai un gros handicap 
qui m’a pénalisée toute ma vie. Je porte des 15 
de femmes, côté pointure, et je me ramasse chez 
les hommes avec du 12. Un pied 46 chinois. 
Fait que c’est très dur de me chausser, d’avoir 
des souliers que j’aime, ou même des bottillons, 
bottes, sandales, chaussures de danse… qui sont 
confortables en plus. À la grandeur que j’ai, c’est 
coûteux et la majorité des boutiques n’en tiennent 
pas, ça arrête à 11.

8- Trucs pour auto

Je commencerais par un démarreur à distance. 
Je suis une personne qui n’a pas le privilège 
d’avoir un garage, ni la possibilité d’installer un 
Tempo. Je n’aime pas le froid, surtout celui du 
matin. J’ajouterais un kit de sécurité/dépannage 
d’urgence pour mettre dans la valise. Pourquoi pas 
un volant en cuir, que tu ajoutes par-dessus celui 
que tu as, et une housse de siège confortable, vu 
que je suis souvent dans la voiture. C’est chiant 
d’acheter des trucs pour le char, quasiment de les 
recevoir, mais c’est pratique.

7- Maison

Je sais qu’il n’y a pas tant de gens qui ont des 
cadeaux de la sorte sous le sapin, mais je sais que 
ça existe des gens qui ont vécu ça; quelqu’un qui 
leur donnait une maison. Je ne suis pas en mesure 

Top 10 de mes cadeaux de Noël!
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de m’en acheter une. Mes enfants et moi nous 
amusons à imaginer ce que serait notre vie, dans 
ma maison. Pis je pousse le rêve, je ne mets pas 
de prix. « L’idéal, que j’aimerais bien ça! » Oui, 
je la souhaite, ma piscine intérieure 4 saisons, un 
garage avec mon bureau en haut. En tout cas, ça 
règlerait le problème du propriétaire négligeant 
et des autres locataires envahissants. Dire que je 
suis chez nous, et que ce soit vrai. J’ai 40 ans et 
j’ai toujours habité chez quelqu’un. Je loue mais 
ce n’est pas à moi.

6- Épilation au laser.

C’est le bikini, je suis tannée. On peut aussi 
mettre les sourcils, la moustache, toute. Quand tu 
commences ce genre de soins, c’est une dépense 
mensuelle qui s’installe. Ça s’évite, on continue 
de se raser. On sait que l’idéal serait le résultat fini 
du rasage, de façon permanente, et que la coupe 
soit faite parfaitement. Avoir congé de l’entretien 
de son poil. Wow! C’est un beau cadeau.

5- Un ordinateur.

J’étire ma technologie à corde. Celui que j’ai, 
il démontre des signes de fatigue, signes qui 
installent tranquillement des petites craintes sur 
sa durabilité. Il a 7 ans. Il y a bien des chances 
que je bouge quand il sera en fin de vie. Si je peux 
éviter de me rendre là et d’avoir un peu d’avance 
organisationnelle, ça pourrait être intéressant. Un 
ordi dynamique, pour faire ma revue… ça serait 
cool.

4- Une fin de semaine à quelque part.

Avoir la possibilité de changer d’air, ça permet 

de s’ouvrir puis d’être bien. L’impression de 
vacances, la possibilité de l’être, et qui sait, en 
bonne compagnie en plus. Se reposer, faire des 
activités. C’est génial.

3- Soins

Le budget pour évoluer son corps et son âme n’est 
pas tout à fait prioritaire dans la vie au quotidien. 
Exemples de cures  : chiro, acupuncteur, 
chirurgienne énergétique ou médium 
multidisciplinaire, massage, naturopathe, 
homéopathe, esthéticienne, coiffeuse. Ça c’est 
complet et coûteux malheureusement. Mais ça 
remet en « shape ».

2- Agréable compagnie.

Je pense au gens seuls et aux gens maltraités. Je 
pense qu’on mérite des contacts agréables avec les 
autres. Dans mon cas, le cadeau serait de croiser la 
route d’un amoureux de qualité. Quand ça fait 10 
ans que tu es divorcée et célibataire, ça serait cool 
de partager un moment avec un homme bien. 
Perso, j’attends celui qui m’est destiné. Merci de 
me le référer si vous le connaissez.

1- Ce que l’on crée.

Je pense qu’une personne qui développe ses 
dons a quelque chose à apporter à l’humanité. 
Un produit qui m’est offert sur cette base a une 
valeur inestimable. Le temps qu’on a investi 
pour construire quelque chose dans la matière, 
qui vient d’une impulsion divine, est un très 
beau cadeau que l’on peut offrir. Tous les points 
précédents rejoignent également ce principe. De 
plus, on encourage la libre création et l’échange, 
plutôt que le commerce et la standardisation. Il y 
a de la richesse dans l’unique. L’artisan réside en 
chacun de nous. Éveillez- le si ce n’est déjà fait.

J’espère que ça vous a éclairé(e).

Julie L.
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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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Pamela Cailloux est née à Chibougamau, 
au Québec, et vit maintenant dans la région 
d’Ottawa. Elle est allée à l’école secondaire en 
commerce et a étudié à l’École d’art d’Ottawa. 
Interrogée à savoir depuis quand elle peint, elle 
répond: «Toute ma vie, j’ai suivi une formation 
classique en art et le style que j’ai maintenant a 
évolué lentement depuis 1995».

Elle est de descendance Métis, laquelle se compose 
des nations algonquines et Huronnes. Son œuvre 
présente des femmes sans visage, qui sont une 
représentation de l’esprit et de l’énergie de la Terre 
Mère. Bon nombre des concepts représentés dans 
ses œuvres sont des enseignements de la Roue de 
la médecine, laquelle représente l’équilibre et la 
guérison pour restaurer l’ordre naturel.

Pamela a été une artiste vedette de la campagne 
Eagles Rising à travers le Canada, afin de sensibiliser 
le public aux femmes autochtones assassinées 
et disparues. Ses œuvres sont présentées par 
Canadian Art Prints et Winn Devon Art Group. 
Plusieurs de ses œuvres originales peuvent être 
achetées à la ARTprior Gallery, située à Arnprior, 
en Ontario. Les commandes personnalisés sont 
toujours les bienvenues et vous pouvez contacter 
Pamela sur Messenger / Facebook ou par courriel 
à: caillouxpam@gmail.com.

Pamela Cailloux was born in Chibougamau, 
Québec, and is now living in the Ottawa area. 
She went to the high school in commerce, and 
studied at the Ottawa school of art. Being asked 
since when she has been painting, she replies : 
“All my life, I was classically trained and the style I 
have now has evolved slowly since 1995”.

She is Metis decent which consist in Algonquin 
and Huron nations. Her artwork features faceless 
women, which is a representation of the spirit and 
energy of Mother Earth. Many of the concepts 
portrayed in her works are teachings from the 
Medecine wheel, which symbolise the balance 
and healing to restore natural order. 

Pamela has been a featured artist with the 
Eagles rising campaign across Canada, to raise 
awareness for murdered and missing indigenous 
women. Her works are carried by Canadian 
Art Prints and Winn Devon Art Group. Many 
original artworks can be bought at ARTprior 
Gallery, located in Arnprior, Ontario. Custom 
works are always welcome and you can reach 
Pamela on Messenger/ Facebook or by email at:  
caillouxpam@gmail.com.

mailto:caillouxpam%40gmail.com?subject=
file:///C:\Users\Johanne\Documents\Johanne\Julie%20Leblanc\revue%20Web\artistes\No.%2030%20-%20Pam%20Cailloux\caillouxpam@gmail.com
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Dancing for mmiw (2014)

Acrylique sur canevas -16 X 20 po. - Vendue

Strength for another day (2020) 

Acrylique sur canevas - 16 X 20 po. - Vendue

Spirit guides (2000) 

Acrylique sur canevas - 24 X 36 po. - Vendue
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Bees are life (2018) - Acrylique sur canevas - 

24 X 36 po. - Vendue

Intertwined harmony (2018)

Acrylique sur canevas - 24 X 36 po.

Tirages en édition limitée disponibles

Lineage Gallery, Ottawa, Ontario

Prayers by the lake (2018) - Acrylique sur canevas 

18 X 24 po. - Vendue
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Guardians of your strength (2020)

Acrylique sur canevas - 24 X 36 po. - Vendue

Three sisters (2018) - Acrylique sur canevas

24 X 36 po. -Disponible

Lineage Gallery Ottawa, Ontario

Listening to stories of raven and his metamorphisis (2018)

Acrylique sur canevas - 24 X 36 po. - Vendue
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Dancing with Aura Borealis (2000)

Acrylique sur canevas - 18 x 24 po.

Disponible - Artprior Gallery, Arnprior Ontario

Joy in abundance of mother earh (2020)

Acrylique sur canevas 

16 X 20 po. - Vendue

Mother earth and reconciliation of turtle island (2019)

Acrylique sur canevas- 24 X 36 po. - Vendue
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Thirteen moons (2019) 

Acrylique sur canevas

18 X 24 po. - Vendue

Mother Earth’s Heartbeat (2015) 

Acrylique sur canevas - 22 X 28 po.

Collection personnelle de l’artiste 

Bear medicine (2020) - Acrylique sur canevas 

24 X 36 po. - Collection personnelle de l’artiste



 96

merci à Nos Collaborateurs
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http://www.revuemajulie.com
http://www.revuemajulie.com

