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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 au nom de toute l’équipe, des cinq 
merveilleux collaborateurs, des précieux 23 
chroniqueurs, et en mon nom, que nous vous 
souhaitons une année magique, basée sur les 
synchronicités de la vie. Soyez le miracle dans 
votre vie, créez-le autour de vous. Aimez! Ouvrez! 
Libérez, si ce n’est pas terminé! Soyez libre et 
heureux, lumineux.

Que 2021 vous soit bénéfique et constructif à tous 
les niveaux. Ne réagissez pas à la colère, bénissez-
la. Ouvrez les portes du cœur et de la conscience 
autour de vous. C’est simplement en restant Soi. 
Comprenez le travail parcouru, depuis des années, 
malgré la pollution et la surcharge du stress qu’on 
s’impose et à notre corps aussi. 

L’Éveil, le programme d’ascension planétaire, 
plusieurs grands canaux nous guident au travers 
de la conscience pour nous ramener à plus grand 
que soit : la Symbiose de Qui Nous Sommes, en 
modèle accéléré parce que oui ça va vite, et le 
temps est crucial, notre libre-arbitre aussi. Soyons 
la différence! Et pour cela, il faut qu’on s’organise 

et qu’on prenne les grands moyens pour être bien 
dans sa vie, dans son cœur, dans son corps. Si 
ce n’est pas le cas, vous êtes en retard sur votre 
programme de vie et il est temps de faire le plus 
grand ménage de votre vie.

Remettre à l’ordre, ça fait du bien, et ça a le mérite 
de réorganiser l’espace de sa vie pour que ça soit 
plus aéré, allégé. Plus libre! Un cœur heureux danse 
avec la vie et accumule des réussites à chaque étape 
qu’il réalise consciemment. Des points bonus de 
vie que l’âme entreprend en semence, des cadeaux 
du ciel qui se réalisent, et on est au premier rang 
pour accueillir tout ça avec beaucoup de sérénité.

Ce que l’on entreprend, dans le respect de Qui 
On Est, fertilise une bonne santé morale et rend 
agréable la Création, la Coopération également. 
C’est en général l’œuvre de la vie. Soyez bon. 
Vibrez le succès de l’intelligence du cœur à travers 
vos manifestations. Et on aura une belle année.

Julie L. 

QUE 2021 VOUS FASSE VALSER !
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Historienne et communicatrice 
Myriam Wojcik

Historienne et communicatrice, c’est une femme 
qui a énormément de talents. Elle est tout 
simplement grandiose avec une magnifique aura, 
et l’énergie qu’elle dégage est comme un soleil, 
un beau jaune clair que porte son âme. C’est une 
sœur pour moi, qui a ouvert bien des portes en 
ce monde. Merci. Elle est tellement belle comme 
personne, en dedans comme à l’extérieur. C’est 
un sourire parfait.

Elle s’exprime bien, avec grâce et élégance. Elle 
a la capacité de vulgariser la matière et, qui plus 
est, son domaine d’expression est tellement 
vaste. C’est ce qui rend son contenu d’émission 
historique bien livré. 

C’est rafraîchissant une femme qui diffuse 
l’histoire. Je peux aussi vous dire que c’est ma 
transmettrice de connaissance préférée. Si j’avais 
un prof à choisir, ça serait elle. Elle peut me 
transmettre n’importe quoi. C’est captivant, c’est 
intègre, et elle se passionne de découvrir par ses 
recherches, une plus grande compréhension de 
ce qui se passe dans la société. Elle s’harmonise 
avec la connaissance, fait une sélection naturelle 
de ce qui est pertinent. C’est très beau de voir 
comment elle fonctionne.

Premièrement, c’est une personne très organisée 
et méthodique. Elle est à jour dans l’avancement 
de ses projets. Je peux vous dire que ç’a été très 
agréable de la recevoir comme invitée du mois. 
Elle se rend disponible, elle est consciencieuse 
dans ses communications, c’est léger, c’est efficace, 
et ça avance.  C’est une personne très généreuse, 
authentique, de confiance et curieuse. Je suis très 
heureuse également que ce soit une femme qui 
est appréciée à sa juste valeur par les gens qui 
l’entourent. C’est une femme intelligente, avec 
un sens du cœur très juste. 
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Myriam, je peux te dire que tu es parfaite comme 
tu es, tu n’as pas de pression à te mettre pour viser 
la perfection! Sois Qui Tu Es simplement. Et cette 
beauté-là qui s’exprime et qui prend vie à travers 
ta création, elle est parfaite ainsi.

C’est une personne de Joie. C’est l’effet que 
son contact nous laisse dans nos énergies. Elle a 
une délicatesse tout à son honneur, mais elle est 
également la force, celle qui transcende le sublime.

Elle me donne le goût de partir en voyage avec 
elle, d’aller découvrir sa connaissance sur les lieux 
physiques de notre histoire. C’est une personne 
cultivée, gentille et autodidacte. 

Je lui souhaite sincèrement qu’elle ait son émission 
un jour. En tant que public, j’aimerais vraiment 
beaucoup que ça se réalise. De plus, je lui 
souhaite de se libérer de la perception des autres 
à son égard. Elle est magnifique, point. J’aimerais 
également co-créer avec elle dans n’importe quoi. 

Ça me fait plaisir de vous présenter cette femme 
extraordinaire qui gagne réellement à ce qu’on la 
découvre. C’est une femme inspirante, passionnée, 
véritable. Une très bonne porte-parole pour 
l’évolution des conditions de la femme et des 
immigrants au Québec. Je vous invite sur le site 
de Télé-Québec à voir les capsules et recherches 
de mon historienne favorite avec son équipe : 

https://kebec.telequebec.tv/

Pour voir l’entrevue version courte :

https://youtu.be/SxNs7HEJl88

Version intégrale de l’entrevue : 

https://youtu.be/1Y5LlS82SFM 

Julie L.

Crédit photo : Carl Lessard

https://kebec.telequebec.tv/
https://youtu.be/SxNs7HEJl88
https://youtu.be/1Y5LlS82SFM


 7

Conscience
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C’est aussi simple que cela. J’ai réalisé au cours 
des 60 dernières années, j’ai commencé à y penser 
à dix ans, que si la vie doit être apprise pour 
survivre, je n’allais pas vivre très longtemps. 

Nous, les Occidentaux, bons blancs bon teint à 
l’âme lessivée par des siècles de religiosité quelque 
peu dégoutante, avons été immergés dès la 
naissance dans un concept aussi faux que la Terre 
est plate voulant que nous sommes venus ici sur 
Terre pour apprendre.

Nous sommes donc allés à l’école, au collège, à 
l’Université, où nous avons appris un métier sur 
le tas et sommes encore et toujours convaincus 
que pour évoluer il faut apprendre. Apprendre et 
apprendre et apprendre encore et encore. 

Eh bien, moi j’ai appris que non. Moi je n’ai pas 
appris grand-chose dans ma vie et je m’en tire assez 
bien. En fait, ce qui est arrivé est fort simple. Au 
lieu d’apprendre, je me suis simplement souvenu 
de choses que je savais depuis fort longtemps mais 
que j’avais oubliées. 

Si, pour une raison facilement compréhensible, 
en raison de l’endoctrinement tyrannique et 
fallacieux d’une religion no matter laquelle, vous 

pensez être né ici pour y mourir, expérience 
unique en soi, vous êtes dans le champ. 

Nous sommes Esprit d’abord, immortel éternel et 
sur cette planète depuis un fichu bout de temps. 
Le hic, c’est que nous sommes devenus humains 
par la suite, en naissant, en nous incarnant, en 
réalité ce mot venant du latin pour viande. Nous 
sommes un gracieux Esprit entouré de viande, 
d’os, de sang, de nerfs, le tout sous le contrôle 
d’une boule de gélatine, beige mur d’hôpital, 
toute ridée et que les hommes de science prennent 
pour Dieu. Tu peux pas être plus dans le champ 
que ça ! 

Ce corps est à l’Esprit ce que l’ordinateur Lenovo 
sur lequel je tape frénétiquement est à moi. 
J’utilise cette bebelle pour écrire, lire, apprendre, 
me souvenir et un tas d’autres trucs, mais ce n’est 
pas lui qui mène, ce n’est pas lui le boss, ce n’est 
pas lui le génie, c’est moi.

Idem pour l’Esprit. C’est Moi le patron. Je n’ai pas 
beaucoup appris dans cette vie de Casault, mais 
je me suis souvenu de bien des choses oubliées, 
son foutu cerveau étant incapable de le faire 
puisque ce n’est pas lui qui vit depuis déjà plus de  
27,000 ans !

RIRE ET PLEURER : C’EST DU DOMAINE DE L’ESPRIT
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J’en ai vu des « affaires ». Je n’ai pas une très haute 
opinion de cette espèce, l’humaine d’origine 
terrienne. Fondamentalement, malgré les plis 
de sa cervelle, c’est un animal un peu con. Pas 
autant qu’une vache ou un âne, mais disons que 
c’est limite.  On n’a qu’à voir ce qui se passe 
actuellement, je suis certain qu’un jour on va 
en faire un film pas très encourageant pour la 
perpétuer l’espèce.

Les Terriens sont d’excellents réceptacles pour 
nous les Esprits. On expérimente toutes les 
facettes de la vie, depuis la couche pleine de 
merde jusqu’à la même 90 ans plus tard et entre 
les deux, nous vivons des choses incroyablement 
bizarres. On apprend rien mais une fois que nous 
sommes libérés de cette enveloppe de gras, j’avais 
oublié de l’inclure plus haut avec la viande et les 
os, c’est là que tout prend un sens. 

LE sens, le seul, le vrai, celui compte, celui d’une vie 
d’expérience de plus pour un Esprit extrêmement 
courageux qui une fois de plus aura accepté de 
s’enviander pour grandir, croître et devenir un 
Esprit encore plus riche, plus lumineux.

Mais là, je suis un peu fatigué. Content d’avoir 
70 et non 30. Si je me fie sur la génétique de 
ma parentèle, je devrais arrêter le party vers les 
90. Encore vingt ans. À me souvenir des choses 
essentielles à mon Esprit, laissant l’apprentissage 
à Casault, moi je dois vivre Ma réalité, celle des 
puissantes émotions, des rires et des larmes qui au 
demeurant ne sont pas du fait de l’animal, mais 
de Moi. Les bêtes, autant celles de la ville que 
celles de la forêt, ne rient pas, ne pleurent pas, 
elles ne font que bouffer, se reproduire se mettre 
en colère et crever dans la solitude. 

Nous les Esprits nous savons, rire et pleurer. 
Quand cela arrive, c’est comme les points Air 
Miles, ça compte ! Sinon on est que des humains 
mugissant dans la fange, la bouette et le reste. 

Si vous ne savez plus ni rire, ni pleurer, alors là 
je vous dis pas, mais c’est que votre Esprit s’est 
éteint. Et ça c’est triste à en pleurer. 
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PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE VALEUR (6e PARTIE)

Comment développer votre Charisme ?

Deuxième partie

Cette expérience vous aidera :

- à vous donner le droit d’innover en vous accordant chaque jour un moment de plaisir;

- à décider de sortir des habitudes qui vous cachent la réalité à cause de votre entêtement;

- à construire aujourd’hui pour demain;

- à harmoniser votre Chakra principal sacré.

Matériel de l’Expérience :

- Planche No 7

- 1 paire de ciseaux

- 1 tube de colle

- 2 pierres du chemin

- 1 Chrysoprase

- 1 stylo à encre bleue

- 1 coupelle énergétique orange

- votre cahier d’évolution
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Expérience :

Avant de démarrer cette expérience, téléchargez et imprimez sur du papier bristol A4 non quadrillé 
130 g la planche N°7 : 

http://www.methode46.net/21-6-charisme-planche-7/

1. Cherchez deux Pierres du chemin.

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

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

2. Découpez les vignettes des 2 Symboles Porte-bonheur de l’Écho (J10 et K11) et le Triangle de 
Force énergétique physique du Symbole Porte-bonheur de l’Écho (L12) .

Important : 

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

1ere partie : https://youtu.be/melDxIFbmkI

2e partie : https://youtu.be/xwm72a-wQB4

3. Posez le Triangle de Force Énergétique physique du Symbole Porte-bonheur de l’Écho contre 
le côté droit du Triangle de Force énergétique physique du Symbole Porte-bonheur des Liens.

http://www.methode46.net/21-6-charisme-planche-7/
https://youtu.be/melDxIFbmkI
https://youtu.be/xwm72a-wQB4
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•	 Orientez la pointe rouge du Triangle de Force vers le Nord.

4. Tenez une Pierre du chemin dans chacune de vos mains. 

5. Posez-vous la question : « Quand vais-je transmettre mes connaissances? »

6. Posez la première Pierre du chemin de votre main gauche sur la pointe bleue du Triangle de 
Force de l’Écho. 

•	 Reposez-vous la question : « Quand vais-je transmettre mes connaissances? »
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7. Posez la deuxième Pierre du chemin de votre main droite sur la pointe jaune du Triangle de 
Force de l’Écho.

•	 Reposez-vous la question : « Quand vais-je transmettre mes connaissances? »

8. Notez dans votre Cahier d’évolution : « Quand vais-je transmettre mes connaissances? »
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9. Notez après réflexion, au verso de la petite vignette du Symbole Porte-bonheur de l’Écho (J10), 
la date du début de la transmission de vos connaissances.

10.   Collez cette vignette du Symbole Porte-bonheur de l’Écho (J10) sur la page gauche du Cahier   
  d’évolution, en face de votre décision.
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11. Posez la Chrysoprase sur le Triangle rouge.

•	 Reposez-vous la question : «Quand vais-je transmettre mes connaissances ?»

12. Posez un verre vide ou une Coupelle énergétique orange au centre du Triangle de Force sur  
 le Symbole Porte-bonheur de l’Écho.

13. Notez régulièrement sur la page de gauche de votre Cahier d’évolution tous les changements  
 que vous observez dans votre évolution.
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14. Attention  : laissez en place sur la table dans votre pièce de vie jusqu’à la fin de toutes  
 les expériences :

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

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

- le Triangle de Force énergétique physique du Symbole Porte-bonheur de l’Écho.

Je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2021 

Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle série «  Comment réveiller vos  
chakras  principaux  »
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EN ROUTE VERS L’ILLIMITÉ

Un projet de toute une vie ! 

On me proposa un jour d’écrire un texte sur le 
thème suivant : « Après toutes ces années de quête 
spirituelle, André, où en es-tu aujourd’hui ? » 
Réfléchissant sur ce que j’allais écrire, je tombai 
sur la conclusion d’un texte mémorable de Jean 
Gabin intitulé Maintenant je sais : « Il y a 60 coups 
qui ont sonné à l’horloge, je suis encore à ma 
fenêtre, je regarde et je m’interroge. Maintenant, 
je sais, je sais qu’on ne sait jamais… »

Avancer par en arrière…

En lisant ceci, je réalisai que ma vie se résumait 
effectivement en ces quelques mots. Tout au long 
de mon existence, j’ai voulu dire JE SAIS, mais 
plus je cherchais, moins je savais. Aujourd’hui, je 
n’ai certes pas cessé d’avancer, mais contrairement 
à autrefois, cela se fait la plupart du temps par des 
pas… en arrière. 

Lors d’une de mes nombreuses périodes de remise 
en question, mon sage intérieur fit monter ceci à 
ma conscience : « Si tu as l’impression de ne plus 
avancer, c’est que tu as le nez collé sur l’écorce 
depuis belle lurette. Recule de trois pas et tu 
verras déjà apparaître dans ton champ de vision 

une partie de la forêt qui se cache derrière ton 
arbre, ton univers. » 

Je réfléchis à cette phrase et me rendis compte 
que durant les cinq décennies, je m’étais obstiné 
à chercher la vérité, me fermant lentement aux 
autres, me rivant de plus en plus le nez sur l’écorce 
de MON arbre, celui de MA connaissance 
évidemment. Plus je tentais de pénétrer au coeur 
de mon arbre, plus je me disais : « Ça y est. Je 
sais, je sais. ». Mais, en opérant ce recul que 
me recommandait mon vieux sage intérieur, je 
découvris, non sans un certain effroi, je l’avoue, 
mais aussi avec un extraordinaire sentiment de 
libération et de bonheur, toute l’ampleur de la 
forêt qui se cachait derrière MON arbre, l’arbre 
de MA vérité. 

Se dépouiller du savoir pour goûter à l’Être 

Et, pour en remettre, ma petite voix intérieure 
renchérit : « Ne te limite pas à cette forêt car, au-
delà de celle-ci, il y en a d’autres, beaucoup d’autres 
même. Élargis plutôt tes horizons au lieu de juger 
ce qui n’entre pas dans le cadre de tes normes. » 
C’est à ce moment que j’ai gravi la marche la plus 
haute de ma vie, celle de l’Esprit. Pour l’atteindre, 
j’ai dû par contre faire un grand sacrifice : déposer 
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mon précieux sac de connaissances acquises à la 
sueur de mon front… que je traînais sur mon 
dos depuis des années, monter dessus, et accéder 
ainsi en toute légèreté, mais dépouillé de tout, à 
ce palier supérieur sur lequel le « savoir » n’était 
plus utile, même nuisible, et où l’« être » suffisait. 

J’ai donc cessé de chercher à tout comprendre 
et j’ai commencé à ÊTRE à plein temps... Un 
cadeau empoisonné pour certains, mais une 
délivrance pour moi… J’ai dû, pour ce faire, jeter 
mes cahiers de notes, cesser de vouloir décortiquer 
l’inexplicable, cesser de vouloir à tout prix 
prouver mes points de vue aux sceptiques de ce 
monde, etc. Ne détenant plus la vérité, qu’avais-je 
désormais à prouver ?
 

Est-ce nous qui trouvons notre voie, ou est-ce 
elle qui nous trouve?

Puis, comme tout arrive à point à qui sait 
attendre, la vie m’a donné l’occasion de me rendre 
en Inde huit fois plutôt qu’une… en trois ans, 
pour trouver ma nouvelle voie – je dirais plutôt 
pour que celle-ci me trouve. C’est sur le sol de 
cette planète étrange que j’ai écrit ma première 
chanson thérapeutique Te rends-tu compte 
combien il t’aime, une chanson qui fut le prélude 
à dix-neuf autres. Je pouvais désormais réaliser un 
rêve : chanter simplement ce que je m’évertuais 
auparavant à enseigner, faire retentir ma voix dans 
toutes les autres forêts qui voulaient bien s’ouvrir 
à la brise de mes mots et se remplir de l’énergie 
qu’ils dégageaient.

La vie m’a appris… à cesser d’apprendre, et 
à « être ». 

N’allez pas croire qu’il faille pour cela renier notre 
passé. Bien au contraire, il faut bénir tout ce qu’on 
a appris, mais ne plus s’y attacher, conscients qu’il 
existe toujours d’autres sommets à atteindre. Le 
problème, c’est que nous avons souvent tendance 
à stagner trop longtemps sur les mêmes paliers, 
croyant chaque fois avoir atteint l’ultime but. 
C’est peut-être d’ailleurs le piège le plus béant de 
tous : se croire rendu à destination. Le yoga, le 
reiki, la méditation, etc., c’est bien beau, mais ce 
ne sont que des étapes qu’il faudra transcender un 
jour, dépasser, pour toucher encore à plus simple, 
plus beau, plus agréable. 

Un maître hindou me disait un jour, au terme 
d’une fin de semaine intensive sur l’art de méditer 
(une aventure riche en rebondissements que 
je raconte d’ailleurs en détails dans mon livre 
L’insoumis) : « La véritable méditation débute 
aussitôt que vous vous levez de votre coussin ». 
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Cette phrase me resta dans la tête depuis, et c’est 
ce que je m’applique à faire encore aujourd’hui. Je 
ne médite plus – enfin, plus de façon traditionnelle 
–, je n’ai plus de rituels, et je SUIS – pas dans le 
sens de suivre… mais d’être! 

Avancer, le sourire aux lèvres!

Les gens conscients sont avant tout des êtres de 
plaisir. La plus belle méditation ne consisterait-
elle pas alors à faire en toute conscience des 
choses qui nous font vraiment du bien ? Voilà 
ce que la vie m’a appris : « Expérimente, puis tu 
sauras. Essaie toutes les voies, c’est la façon la plus 
rapide et la plus sûre de trouver la tienne. Quand 
ce sera fait, ne t’arrête surtout pas, cherches-en 
d’autres, encore plus larges, plus joyeuses et plus 
lumineuses, donc moins souffrantes... »

La vie m’a également appris à dépasser ces brins de 
sagesse que j’ai pu acquérir avec les années. Dans 
la Bhagavad-Gita (livre sacré hindou), on dit que 
la réalisation de soi passe par les trois gunas. Ce 
sont trois états à transcender avant d’arriver à la 
perfection. Le premier, c’est l’ignorance, le plus 
facile peut-être, car l’éveil passe par la connaissance. 
Le deuxième, c’est la passion. Lorsqu’on est mû 
par la passion, aucune réalisation n’est possible 
car on est alors sous l’emprise des émotions. 
Mais le troisième guna, le plus difficile de tous 
et l’ultime défi pour les grands spiritualistes de ce 
monde, c’est la vertu. Eh oui, vous avez bien lu, 
la vertu ! Paradoxal, n’est-ce pas ? Aussitôt qu’un 
être humain se croit vertueux - et peu importe 
si c’est vrai ou non -, il peut facilement se croire 
rendu au bout de la route. Puisqu’il se croit arrivé, 
il cesse de progresser. 

C’est probablement et malheureusement le lot de 
bien des grands maîtres qui, quoique mus par une 

véritable sagesse, sont devenus immobiles dans 
leur vertu immuable. Ils n’écoutent plus les autres 
car ils croient ne plus avoir rien à apprendre. Quel 
leurre ! Le meilleur outil pour dépasser ce troisième 
guna, c’est selon moi l’humour et l’autodérision, 
permettant de faire des choses sérieuses… sans se 
prendre au sérieux. Je conclus donc cette savante 
chronique avant de me mettre à croire encore une 
fois que je vous ai dit… la vérité ! 

André Harvey
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QUOI FAIRE PENDANT LA SAISON MORTE

Cet automne est pire que jamais avec le covid qui 
nous guette à chaque tournant. Devrions-nous 
nous cacher jusqu’au printemps? C’est triste à 
mourir dehors, pas de fleurs, pas de feuilles, du gris 
partout. C’est moche l’automne, non? Eh bien, 
non ce n’est pas moche l’automne! Chaque saison 
a son utilité, ses défis bien sûr, et plus important, 
ses opportunités. J’aimerais vous présenter 
premièrement les merveilles énergétiques de 
l’automne, ensuite celles de l’hiver. 

L’automne est une période de transition plutôt 
intense. Comme vous le savez, la forêt retient les 
âmes en détresse et il lui faut sept années pour les 
passer dans la lumière. Ce transfert énergétique 
se fait tous les ans à l’automne. Novembre, le 
mois des morts, il se crée beaucoup de vortex 
ascendants pour libérer les âmes étant prêtes pour 
leur ascension. Imaginez cette année avec les 
nombreux décès reliés au covid dans l’isolement, 
la solitude, la peur. Donc, d’octobre à janvier, c’est 
le moment de vous libérer de vos blocages pour 
que les opportunités souhaitées se matérialisent 
pour le printemps. À l’automne, faites attention 
aux frênes; ce sont eux qui forment la colonne 
de lumière pour passer toutes ces âmes prêtes à 
ascensionner. À leurs côtés, ça peut être quelque 
peu dérangeant. 

Un des défis de l’automne c’est que rendus là, nous 
avons plutôt le goût de pleurer, d’abandonner 
et dormir pour les  six prochains mois.  Nous 
manquons de lumière, nous manquons aussi 
de chaleur et, comme si ce n’était pas suffisant, 
l’immense vortex que la forêt crée pour ascensionner 
les âmes nous déracine impitoyablement.  

Alors, l’automne, que faire avec ça! En profiter 
pour lâcher prise, justement avec le frêne. Prenez 
garde : si vous ne le faites pas consciemment, il 
vous emportera et vous déracinera complètement. 
En passant, dites-lui bonjour, demandez-lui 
d’enlever seulement vos tracas, vos peurs, vos 
préoccupations du  moment, etc.; il faut les 
nommer. Par exemple, “enlève-moi la peur de la 
solitude, mes blocages à ma réussite, ma peur de 
manquer d’argent, ma fâcheuse habitude de me 
saboter, ma tristesse, ma colère, mon impatience”, 
etc. N’oubliez pas de remercier la dryade du frêne 
qui vous libère. 

Dans la troisième dimension, il y a toujours de 
quoi; profitez de chaque sortie et creusez un peu 
plus en vous pour tout libérer. Il y a peu à voir 
dehors, alors mieux vaut regarder en-dedans. Il se 
peut que vous deviez le faire plusieurs fois pour la 
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même chose. Et s’il n’y a pas de frêne, qu’arrive-
t-il? Contrairement aux humains, tous les arbres 
communiquent entre eux. Demandez à l’arbre le 
plus près de vous d’agir comme intermédiaire et 
communiquez votre demande à la dryade du frêne. 
Maintenant, après tout ce nettoyage, que pouvons-
nous faire de constructif énergiquement l’hiver?  

L’hiver, c’est plus excitant. Premièrement, la 
blancheur de la neige et les reflets cristallins de 
celle-ci aident à monter notre taux vibratoire. 
Comme l’automne, les détails sont cachés 
sous la couverture de neige et c’est pour cette 
raison qu’après le nettoyage de l’automne, nous 
pouvons profiter de l’hiver pour faire nos plans 
pour le printemps qui suivra. Si vous espérez 
une vie un peu plus équilibrée alors il faudra 
réfléchir beaucoup car vous pouvez identifier huit 
catégories d’activités pour être bien équilibré. 
Le ménage de l’automne est essentiel avant de 
réfléchir à cela sinon vous allez simplement 
répéter les mêmes choses et entretenir le 
déséquilibre que vous vivez présentement. 
Pour réussir cette tâche, il faut des conifères.  

En entrant dans le boisé, placez votre front sur 
un arbre de n’importe quelle espèce et demandez 
à sa dryade de nettoyer votre glande pinéale; 
ça ne prend que quelques minutes. Ensuite, en 
vous promenant, commencez à réfléchir sans 
vous stresser aux huit catégories qui sont: carrière 
ou retraite, santé, relations ou amitiés, voyage 
ou découverte, sagesse ou apprentissage, santé, 
famille immédiate ou élargie et vos finances en 
général. Il ne faut pas dépasser huit objectifs 
pour l’année; si vous entreprenez plus de huit 
activités, certaines vont passer aux oubliettes et 
vous allez vous juger. Vous avez environ 12 mois 
pour accomplir une chose par catégorie. C’est 
beaucoup de travail, alors plusieurs randonnées 
seront sans doute nécessaires. Emportez du papier 
et un crayon et laissez-vous transporter  vers une 
année bien remplie avec l’aide de la forêt. Nous 
ne sommes jamais seuls. Et n’oubliez pas que cela 
n’est possible que si votre ti gars ou tite fille est 
présent(e)... ah j’oubliais, le sapin les active.
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Question de Julie L. :

Bonjour Mme Leblanc,

J’apprends à développer mes dons de plus en 
plus dans le but de pouvoir continuer à aider 
mon prochain et les gens qui m’entourent. Je 
ne suis qu’à mes débuts par contre.

Je me questionne sur deux choses. Quels sont 
mes dons? Vais-je rencontrer un bel homme 
bientôt? Je suis seule depuis plus de 6 ans....

Dans l’espoir de recevoir de vos nouvelles, 
chère Mme Leblanc.

Bonne soirée et un grand merci pour ce que 
vous faites. 

Julie Leblanc médium multidisciplinaire vous 
répond :

Bien à vous. Bien non! Il n’y a pas assez d’autonomie 
dans votre plan de vie qui est développée 
suffisamment pour être une femme épanouie au 
niveau du cœur. Votre chakra cœur est ouvert à 
moitié, et ce n’est pas suffisant pour dénouer les 
engrammes au hara. Il y a de la reconstruction et 
du ménage à faire. Ça va vite par contre, vous ne 
vous ennuierez pas avec ce qui s’en vient pour vous. 

Premièrement, vous avez dans votre conscience 
verte et masculine, c’est très haut, une autre 
dimension totalement de qui vous êtes. Cette 
partie-là a accès au progrès révolutionnaire avec 
plus de 40 000 dons. Si on diminue de moitié, 
on se rapproche de votre énergie féminine, aux 
couleurs orangé-cuivré, et elle en a 20 000. Si on 
regarde votre rose encore plus près, vous savez 
aimer réellement, et en temps de détente, vous 
pouvez faire parvenir 1965 dons aisément. De 
quoi occuper vos soirées libres.

Agriculture, les fleurs, le jardinage, vous savez. 
Rendre l’estomac heureux parce que tu y cuisines 
ton fameux hamburger, ça aussi c’est un don. Le 
crayonnage, peindre, coudre, tondre des moutons. 
Il y a même un service militaire sur votre droite 
qui a besoin d’être allégé.

Votre point à travailler est de vous faire confiance, 
en votre intuition jaune qui se manifeste quand 
vous êtes tranquille et à l’écoute de votre création.

Ça va vous permettre d’ouvrir votre cœur, de 
vous reconnaître, d’aimer encore plus facilement, 
d’être et de fonctionner avec le développement de 
vos talents. Une fois que cela sera accompli, que 
vous serez pleinement satisfaite de ce que vous 
créez et réalisez, là la bonne personne à votre âme 
et conscience peut s’installer définitivement car 

Cette rubrique est ouverte au public. Vous avez juste à envoyer votre question par courriel à majulie@
live.ca et il est possible qu’elle soit sélectionnée pour un prochain numéro!

mailto:majulie@liva.ca
mailto:majulie@liva.ca
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vous aurez fait de la place pour l’accueillir. Ça peut 
prendre entre 6 mois et 11 ans supplémentaires 
encore car, à votre hara, il y a un “ça ne me tente pas 
de me prendre en main et m’activer à construire 
qui je suis”, et cette partie-là peut vous amener 
également à faire vos préférences, comme choisir 
quelqu’un de compromis pour vous accompagner. 

Bon courage et faites les bons choix. Je vous 
souhaite la maturité et la sagesse nécessaires pour 
acheminer votre demande dans la matière.

Namasté.

Question de Martine G. :

Bonjour Julie!

J’aimerais savoir si je vais rencontrer beaucoup 
d’hommes avant de rencontrer le bon avec 
qui ça va cliquer de façon réciproque et 
pour un bout! :) Je peux espérer trouver  
l’amour bientôt? 

J’ai une sous-question. J’ai un amant depuis 
plusieurs mois. Est-ce que des sentiments 
pourraient se développer de son côté?

Julie L. vous répond :

Chère, vous portez le rejet, une grosse blessure 
avec le père, au Hara à droite, et à la gorge à droite 
également. Cela ternit votre vert. Vous êtes une 
âme verte et la lumière ne vibre pas assez fort. De 
plus, vous avez des programmes qui se croisent 
avec la boisson et qui vous déphasent également. 
Ça a pour effet de manquer de motivation pour 

s’auto-construire. Le troisième œil est bloqué et 
nuit au passage de la création et du mouvement 
dans le hara gauche. Un manque de vision, une 
peur qui veut contrôler l’avenir, un ennemi où 
on est prêt à sortir le couteau. Vous n’êtes pas en 
paix, et surtout pas en grâce.

Le problème commence là. Vous avez tendance à 
vous obstiner dans cet espace qui ne vous convient 
pas. On détruit ce que les autres construisent 
parce que vous n’avez pas réussi à voir Qui Vous 
Êtes, et rejoindre la splendeur que vous êtes. Il y a 
un gros ménage à faire, en commençant par sortir 
les énergies de la mère, qui sont prêtes à sortir, 
pardonner tout pour guérir votre gorge, accueillir 
que vous avez mal, et de tout mettre à zéro par 
votre concentration lumineuse, qui a besoin de 
votre attention, pour pouvoir vous aider.

Placez également le cadran de l’alimentation 
chez vous, c’est désordonné. Il y a, entre autres, 
programme et mémoire de malnutrition.

Votre plus gros combat est au niveau du cœur et 
concerne votre père. Cette peur ternit votre vert et 
ralentit le progrès de l’évolution, comme l’apport 
et la concentration de lumière, de l’ouverture 
du troisième œil, la guérison de la gorge, et le 
rehaussement de votre estime. Soyez bénéfique 
dans vos paroles, pensées et actions.

Non, cet homme n’est pas pour vous. Vous l’avez 
choisi en fonction de sa capacité à vous rejeter et 
vous avez accepté de vous salir pour aller chercher 
de l’amour et de la reconnaissance que vous 
n’appliquez même pas pour vous.

Allez, mettez-vous au travail, pour un retour en 
son centre.

Soyez bénie.

Julie L.
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Tout autour de la Terre, de nombreux circuits 
d’Amour ont été créés afin de faire circuler 
cette vibration qui est si importante pour la 
transformation de la conscience collective. De 
nombreuses personnes sont conscientes que faire 
vibrer l’Amour en Soi et pour Soi est primordial 
pour renverser la vapeur de cette énergie de 
Pouvoir qui semble vouloir dominer encore une 
fois sur la Terre.

Pour atténuer et finalement pour faire disparaître 
une énergie non désirée, c’est en alimentant la 
Vérité de votre cœur que vous y parviendrez. Tout 
en douceur et dans la Joie de Vivre, de grandes 
et belles transformations vont se manifester. 
La Terre a besoin que tous ses enfants, Grands 
et Petits, comprennent que toute forme de 
violence n’a plus sa place; il est temps de passer 
aux retrouvailles d’un cœur pur et aimant sans 
attente et sans aucune forme de possession ou de 
domination.

De nombreuses personnes ont ce besoin 
d’alimenter l’Amour en elles et tout autour 
d’elles et plus elles vont rayonner, plus la Terre se 
transformera rapidement. 

Être un Phare d’Amour ne demande pas d’avoir 
fait des études, simplement de vouloir se relier 
cœur à cœur à tous les Phares d’Amour qui sont 

tout autour de la Terre afin d’apprendre à recevoir 
et à donner de façon juste et parfaite.

L’Amour est un état d’Âme, un état de l’Esprit 
mais aucunement une émotion.  Juste vous 
souvenir lorsque vous rencontrez une personne 
pour la première fois, tout de suite une ouverture 
se crée en votre cœur et vous êtes déjà à accueillir 
cet étranger sans poser de question, sans y mettre 
de limitation ou de restriction… vous aimez.

Les Phares d’amour sont ces personnes qui 
accueillent l’autre dans cet état d’Amour parce 
qu’elles ont compris que tout part de Soi.

Tout au long de mon parcours, j’ai amené les gens 
à reprendre la première place dans leur vie, j’ai 
donné tout ce qui était possible pour moi afin 
que l’Amour soit compris, soit ressenti, soit au 
rendez-vous.

LE RENDEZ-VOUS DES PHARES D’AMOUR
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Sur cette route, lorsqu’on part à la découverte 
de qui nous sommes réellement, de nombreuses 
expériences nous sont servies, parfois très agréables 
et parfois beaucoup moins faciles à traverser mais 
ce qui est le plus important, c’est qu’à chaque jour 
qui passe, l’Amour, la Confiance et la Foi en Soi 
prennent une place de plus en plus importante 
et c’est par la persévérance que nous pouvons y 
arriver. Sans l’Amour, la Vie n’a aucun sens.

Aimer, c’est se faire plaisir, c’est accomplir ses 
rêves, c’est accepter et reconnaître tout ce qui a 
été fait, dit ou pensé sans jugement, sans reproche 
et sans regret.

Les Phares d’Amour sont importants pour la 
Terre mais avant toute chose, ils sont importants 
dans leur propre vie; ils le savent et c’est en 
toute humilité qu’ils donnent sans compter. Ils 
rayonnent de mille feux et c’est un pur bonheur 
de les accompagner dans ce chemin où l’Amour 
reprend la place qui lui revient par droit Divin.

Nous allons terminer cette année sous peu et 
même après avoir traversé l’expérience planétaire 
de confinement et de virus, ce qui est bon 
de se souvenir est surtout cette expérience de 
rapprochement, de partage et d’Amour.

Je vous souhaite de recevoir cet appel que seul 
le cœur peut entendre et ressentir. Devenez un 
Phare d’Amour pour vous, pour les gens que 
vous aimez et pour les gens qui ont besoin d’être 
éclairés pour retrouver la route de l’Amour pour 
Soi. Ils sont nombreux et lorsque le cœur a parlé, 
c’est toute la Vie qui se transforme afin de devenir 
le Co-Créateur Conscient de la Vérité du Cœur.

Merci de m’avoir lue, c’était ma dernière  
chronique. 

Belles Fêtes de Fin d’Année!

Isabelle St Germain
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Bonjour chers lecteurs.

Voici un aperçu de l’année  2021 concernant 
chaque Chœur Angélique :

LES SÉRAPHINS (21 mars au 30 avril):

Une année de croissance personnelle. Vous sortez 
de votre cocon douillet pour avancer vers de 
nouvelles avenues très enrichissantes pour votre 
bonheur. Chance : Excellente. Certains peuvent 
détenir un billet gagnant dans leur main.

LES CHÉRUBINS (1er mai au 10 juin):

Tout vous est acquis ! La réussite de votre année 
est entre vos mains. Alors, agissez en conséquence ! 
Un vent de fraîcheur tourne dans votre direction. 
Chance : Excellente. La Providence sera présente 
au cours de l’année.

LES TRÔNES (11 juin au 22 juillet):

Une année de récompenses divines. Vous mettez 
en valeur votre potentiel et vos récoltes sont 
abondantes. Chance  : Moyenne au niveau des 
loteries. Toutefois, vous recevrez régulièrement 
des cadeaux providentiels.

LES DOMINATIONS  (23  juillet au 2 
septembre):

Plusieurs occasions fortuites se présenteront à 
vous pour améliorer votre vie. Il suffit de les saisir 
au moment opportun. Bref, vous établirez des 
plans et vous les respecterez ! Telle sera votre force 
en 2021 ! Chance : Moyennement élevée.

LES PUISSANCES (3 septembre au 13 octobre):

Conservez une attitude pragmatique et vous 
vivrez une année de succès. Tout vous est permis et 
tout vous réussira à merveille ! Chance : Passable 
au niveau des loteries. Excellente au niveau des 
opportunités qui se présenteront à vous.

LES VERTUS (14 octobre au 22 novembre):

Une année d’occasions fortuites, alors saisissez-
les ! Vous serez efficace dans tout ce que vous 
entreprendrez. Cela attirera que des bienfaits lors 
de vos actions. Chance : Moyenne.

LES PRINCIPAUTÉS  (23  novembre au 
31 décembre):

Une année féérique. Vous mettez un terme à vos 
souffrances et aux fantômes du passé. Vous prenez 

prédictions 2021
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votre vie en main et vous l’améliorez. Attendez-
vous à réaliser plusieurs de vos projets. Chance : 
Excellente. Plusieurs bonnes nouvelles arriveront 
vers vous !

LES ARCHANGES (1er janvier au 9 février):

Une année sublime, remplie de cadeaux 
inestimables. Vous véhiculerez une idéologie 
différente et meilleure qu’auparavant. Tel un 
vaillant chevalier, vous êtes prêt à affronter votre 
année et à régler tout ce qui vous dérange. Rien 
ne sera épargné ! Chance : Excellente. 

LES ANGES (10 février au 20 mars):

La plénitude inondera votre âme et la Providence 
comblera votre année de cadeaux providentiels. 
Une bonne étoile vous suivra et elle vous guidera 
vers un chemin fructueux qui vous permettra de 
réussir toutes vos idées qui trottent dans votre 
tête. Chance : Excellente. 

Pour connaître davantage les situations qui se 
produiront cette année, consultez mon livre 
Prédictions Angéliques 2021 :

http://boutique.lejardindesanges.com/index.
php?route=product/product&product_id=1116

Bonne année 2021 !

Que tous vos rêves puissent se réaliser !

Joane

http://boutique.lejardindesanges.com/index.php?route=product/product&product_id=1116
http://boutique.lejardindesanges.com/index.php?route=product/product&product_id=1116
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Croyants ou non, la transcendance est une 
dimension essentielle de la personne, un 
«  archétype  » de l’être humain selon l’un des 
fondateurs de la psychologie moderne, Carl Jung. 
Le besoin de transcendance chez une personne ne 
tient  pas à une religion,  c’est un besoin universel. 
Il s’exprime le plus souvent à travers la présence 
extraordinaire de l’âme et de sa source invisible 
qui coule en soi. Il tient également au fait que 
nous vivons dans un univers sacré jusqu’à la fibre. 

On peut comprendre pourquoi la satisfaction de 
ce besoin amène bien des gens à expérimenter une 
qualité de vie supérieure. Le contraire est aussi 
vrai : la privation de transcendance peut entraîner 
ce que l’on appelle les « maladies de l’âme » ou le 
« vide existentiel ». Il est reconnu que se dispenser 
de transcendance, c’est s’amputer d’une partie 
majeure de soi-même. 

Mais comment exprimer cette relation 
transcendantale? Pour certains, la transcendance 
ne répond pas d’abord à des impératifs de foi 
ou de religion mais, comme l’affirme André 
Comte-Sponville, elle se présente comme la 
réponse à une requête humaine. Ce qui signifie 
que la transcendance a des assises d’abord 
anthropologiques. Elle est l’expression d’une 
certaine perception de la personne humaine et 
de sa présence au monde. On parlera volontiers, 
dans ce cas, de « transcendance humaniste ». 

Comme l’homme a la possibilité de remplacer 
Dieu par d’autres absolus, ceux-ci peuvent se situer 
dans la ligne de l’accomplissement personnel, de 
la créativité, de l’engagement social ou caritatif, de 
la compassion, de l’amour qui se présente comme 
la nouvelle figure du sacré, sans oublier les valeurs 
« vertes » de l’écologie.

Mais pour moi qui suis profondément croyant – 
noblesse oblige, je suis théologien de formation –, 
la transcendance porte évidemment sur le mystère 
divin. Ce que j’expérimente alors est contenu 
en grande partie dans ce magnifique passage 
du grand poète allemand Goethe   qui écrivait: 
«À l’instant où un être s’engage de manière 
irréversible, la Providence se met, elle aussi, en 
mouvement. Toutes sortes de choses se produisent 
pour l’aider, des choses qui ne se seraient jamais 
produites autrement… des incidents inattendus, 
des rencontres fortuites et un soutien matériel 
dépassant tout ce qu’il aurait pu imaginer.» Le 
lecteur aura reconnu qu’il s’agit ici d’une façon 
de vivre la transcendance avec l’Autre, qui s’écrit 
avec un grand A.

Toutes ces relations, pleinement assumées, 
agrandissent le cœur, nourrissent l’esprit, 
équilibrent la personne, en même temps qu’elles 
font de nous des médiateurs privilégiés de la vie 
qui circule entre les êtres. Dans chaque relation 
vivante, nous créons une parcelle d’humanité.

NOUS AVONS BESOIN DE TRANSCENDANCE
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Méditation des Portes des Chakras

Chakras du 3e Oeil - 6e chakra

Ce mois-ci, nous explorons ensemble le chakra du discernement et de la vision : le 3e œil. Ce chakra 
situé au front est le chakra qui permet à notre être de voir et de créer ; devenir pompier demande à 
une personne de se voir pompier… et la vision peut ainsi se créer. Nous pouvons dire que de se voir 
parent dans une petite maison en banlieue se concrétise parce que cette vision était claire dans l’esprit 
de la personne qui le souhaitait… Ce chakra est aussi celui du discernement, il est donc important 
d’ajuster son discernement afin qu’il soit le plus juste possible, pour soi surtout, sans qu’il soit sous 
l’influence de certaines peurs, souffrances ou maux. 

Le 3e oeil est aussi celui de la vision subtile. Il est rattaché à la glande Pinéale qui est le siège des dons 
et capacités spirituelles et psychiques. Un 3e œil sain permet donc une réceptivité claire de l’intuition 
et des messages des Guides.

Encore une fois, je vous accompagne par le son afin de faciliter le travail d’harmonisation.

Bonne méditation!

Donald Doan

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=DWyYAou6uYA

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=DWyYAou6uYA
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La détente du corps et de la psyché est fondamentale 
dans votre processus d’autoguérison. Une foule 
de raisons peuvent causer de la fatigue dans 
votre vie. Celle-ci peut entraîner une sensation 
d’épuisement, de lassitude ou de somnolence. 
La suractivité physique ou mentale ou un trop-
plein d’émotions en sont des facteurs importants. 
Le manque de sommeil, le stress ou l’angoisse 
peuvent aussi en être responsables.  

Les effets du stress

Les déséquilibres produits par le stress sont 
nombreux. Inversement, les déséquilibres sont 
aussi générateurs de stress. Quels en sont les effets 
réels sur notre santé? Les explications du Docteur 
Sylvie Morin, dans sa conférence sur les méfaits du 
stress, sont sans équivoque. Les effets du stress se 
manifestent à plusieurs niveaux (56). Par exemple, 
le stress dérègle la sécrétion d’hormones (dont 
le cortisol et l’adrénaline). Il affecte le taux de 
cholestérol, le taux de glucose, la tension artérielle. 
Il contribue à l’augmentation de l’indice de masse 
corporelle, il affaiblit le système immunitaire. Il 
peut créer des troubles du sommeil, de l’appétit, 
de la libido, des migraines. Il diminue la mémoire 
et la concentration, crée des tensions musculaires, 
des troubles digestifs, des irritations de la peau. La 
liste des effets physiologiques est encore longue. 

Si on regarde plutôt du côté émotif, le stress 
peut générer de l’agitation, de la dépression, de 

LA DÉTENTE PHYSIQUE, ÉMOTIONNELLE ET MENTALE (1e partie)

l’irritabilité, une faible estime de soi et plusieurs 
autres états néfastes à la santé. Sur le plan mental, 
il génère de la peur, de la confusion, un mauvais 
jugement, de l’impulsivité. Le stress affecte même 
le comportement, en provoquant de l’isolement, 
de la désorganisation et une propension aux abus 
et aux compensations de toutes sortes.

Bref, les effets du stress sont si importants que 
leur simple énumération est un argument 
suffisamment convaincant pour nous inciter à 
inscrire un moment « anti-stress » à notre horaire 
de la journée.

Le choix de vous détendre et comment y parvenir

La première étape de la détente est d’en faire un 
choix véritable. Si cela semble une évidence, force 
est de constater que de multiples personnes ont 
vraiment saisi que la détente est essentielle pour 
le maintien de leur santé et la guérison mais ne 
s’en accordent pas le temps. Lorsque votre jardin 
est en friche, la compréhension de la nécessité 
de votre intervention n’est pas suffisante pour le 
vivifier et l’embellir. Vous devez y consacrer du 
temps et vous mettre à l’œuvre. La petite histoire 
qui suit le montre bien.

Un vieux sage vivait à la campagne. Son jardin 
comportait de magnifiques chênes. Un jour, un 
de ses disciples lui dit: « Maître, votre jardin est 
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rempli de feuilles mortes. Vous qui avez tant de 
pouvoir, pourquoi ne faites-vous pas en sorte qu’elles 
disparaissent? » Le vieux sage acquiesça, puis il  leva 
les yeux et les bras vers le ciel et invoqua d’une voix 
solennelle : « Que ces feuilles disparaissent du jardin! 
» Puis, il baissa les bras, prit son balai et commença 
à ramasser les feuilles…

Comme vous êtes fort affairé, la détente a tout 
avantage à être inscrite à votre agenda. Bien 
que certaines méthodes n’exigent que quelques 
minutes, vous pourriez les oublier ou en banaliser 
l’importance. Il est important que vous 
identifiez ce qui en vous nécessite la détente.             

       

Certaines personnes pratiquent chaque semaine 
des sports qui favorisent la souplesse et le tonus 
musculaire. Il s’agit pour eux d’un moment de 
pause. S’ils ne font pas d’excès, cette pratique suffit 
pour garder leur corps bien détendu. D’autres 
exercent un travail manuel exigeant; les moments 
de pause au travail ne sont pas suffisants pour 
détendre leur corps. Des moments de détente 
« organisés » seront nécessaires. Certains vivent 
un stress intellectuel permanent à leur travail 
et accumulent les soucis. Ils auront eux aussi à 
planifier des moments spécifiques de détente. 

Il est également important d’ajuster votre pratique 
de détente à votre état de santé. Si votre tension 
est d’ordre mental et que vous aimez par exemple 
le sport ou la photographie, ces loisirs peuvent 
fort bien être vos méthodes de détente dans une 
optique de maintien de votre santé. Vous aurez 
tout de même à les placer à votre agenda avec 
régularité. Toutefois, si vous êtes dans un processus 
de guérison ou d’autoguérison, des méthodes de 
détente plus complètes seront nécessaires.

Des outils pour favoriser la détente

On pourrait croire que la détente ne requiert 
aucun outil particulier. Toutefois, la profondeur 
des tensions vécues exige souvent le recours à 
certains outils, de nature intérieure ou extérieure. 
Voici certains outils qui peuvent favoriser la 
détente :

La respiration :

Les méthodes de détente vous proposent presque 
toutes une respiration douce et profonde de plus 
en plus allongée. L’allongement progressif de la 
respiration favorise:

- la détente et la régénération des muscles, des 
organes et du système nerveux

- l’équilibre émotionnel

- le calme et la clarté mentale

Voici une pratique respiratoire toute simple et 
pourtant très efficace pour favoriser le calme :

- Inspirez longuement mais sans effort. 

- Suspendez votre souffle aussi longtemps que cela 
n’exige pas d’effort ou ne crée pas de contraction.
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- Expirez lentement et longuement. 

À l’inspiration, gonflez légèrement votre ventre et 
à l’expiration relâchez tout.

La visualisation :

La pratique de visualisation la plus simple pour 
la détente consiste d’abord à imaginer un lieu qui 
représente pour vous un espace idéal de détente. 
Ce lieu peut être une scène de nature qui inspire 
le calme en vous : une forêt verdoyante, où le vent 
souffle dans les feuillages; un ruisseau qui coule 
dans une vallée et des oiseaux qui roucoulent; le 
sommet d’une montagne où votre regard flotte 
vers l’infini et la brise fraîche caresse votre visage; 
une plage de sable blond donnant sur l’océan 
turquoise. Ce lieu peut aussi être familier comme 
votre salle de musique, un sentier de marche 
que vous empruntez régulièrement. Il peut aussi 
être fictif comme un nuage dans le ciel où vous 
vous allongez pour contempler la vie terrestre et 
céleste. Par la suite, vous vous imaginez dans ce 
lieu et vous vous y abandonnez à chaque fois que 
vous voulez vous offrir un moment de détente.

Le son et le chant intérieur :

Un chant mélodieux et répétitif permet de 
retrouver le calme rapidement. Souvenez-
vous du premier son que vous avez entendu…
le battement du cœur de votre mère durant la 
période de gestation. Ce son est inscrit en vous. Il 
y a peut-être un chant qui pour vous agit comme 
une berceuse, qui éloigne vos pensées plus lourdes 
et sème le calme.

Le mantra :

Le mantra est un son, un mot ou une phrase 
répétée pendant la période de relaxation ou de 
méditation pour dissoudre toute pensée. Votre 
chant intérieur le plus simple consiste à répéter des 
mots dont la douceur est une caresse intérieure et 

dont la répétition fait taire les pensées en occupant 
le mental. Vous pouvez créer votre propre mantra, 
celui avec lequel vous vous sentez bien. Nul 
besoin que ce soit une formule mystique. Vous 
pouvez aussi utiliser des mantras que des millions 
de personnes utilisent, soit les populaires mantras 
hindou « Aum Namah Shivaya » ou tibétain « 
Om Mani Pedme Hum ».

Le chant à haute voix :

Chanter est un véritable remède de détente. 
La science le démontre de plus en plus. La 
voix, de par l’action du larynx, est un centre 
névralgique qui agit sur les systèmes nerveux, 
digestif et respiratoire.  « Chanter, c’est créer des 
vibrations sonores et émotionnelles puissantes », 
écrit Stephen Chun-Tao Cheng, auteur du Tao 
de la voix. « En relâchant la tension nerveuse, 
elles décuplent l’énergie, apaisent et clarifient 
l’esprit… »(59)
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La musique :

La musique de relaxation est devenue un genre en 
soi. Sous cette étiquette, vous retrouverez le type 
qui vous convient entre la musique synthétique, 
la musique new age, le classique, etc.  

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’Occident 
s’est ouvert aux vertus de la musique pour 
influencer la détente du système nerveux et les 
facultés cérébrales. L’état de la Floride aux Etats-
Unis a même rendu obligatoire pour tous les 
enfants l’écoute quotidienne d’une demi-heure de 
musique classique. La loi 660 (Beethoven’s Babies 
Bill) (60) a pour but de favoriser le développement 
cérébral des enfants. Elle vous aidera aussi à 
retrouver une sensation de calme.

Les huiles essentielles :

Parmi toutes les huiles essentielles, certaines 
soulagent l’angoisse, le stress et l’anxiété. Diffuser 
des huiles comme celles de l’oranger, de la 
camomille ou de lavande, pour n’en nommer que 
quelques-unes, vous offrira non seulement un 
agréable parfum mais surtout une sensation de 
calme. 

L’automassage des pieds :

Le massage des pieds est simple et très efficace. Il 
agit sur les fonctions vitales, stimule la circulation 
sanguine et détend le système nerveux. Vous 
trouverez, dans des livres ou sur internet, la façon 
précise d’effectuer ce massage bienfaisant.

Des méthodes de détente profonde … au prochain 
numéro.
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Le discernement est une attitude qui permet d’être un observateur libre. 

Découvrez le discernement du cœur par rapport au discernement mental et émotionnel. Tant qu’on 
ne peut pas observer, être présent en conscience libre, le discernement naturel ne peut pas se faire car 
on est dans la confusion et la dispersion de la conscience. 

Savoir discerner, c’est savoir choisir ce qui est bon de ce qui est moins bon. Dans le vrai discernement 
du cœur, tu es juste attentif et détaché de tout et tu laisses ton cœur décider. 

Le discernement du coeur sert à faire un choix et à ne pas tomber dans une émotion, une réaction, 
mais d’être dans le point neutre et amoureux qui permet de réaliser le choix qui te vient. Alors, 
découvrez les moyens pour favoriser le discernement du cœur.

Voici la vidéo que j’ai faite avec Anyssa Aumont : https://youtu.be/u7b2TwUDYSs

Bonne et heureuse année.

Daniel

LE DISCERNEMENT

https://youtu.be/u7b2TwUDYSs
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Selon la sagesse védique du Bhagavat-dharma, 
la religion éternelle, la naissance n’est pas 
une création. La naissance est la réapparition 
d’un principe spirituel, vital et immortel, qui 
se réincarne de vie en vie dans de nouveaux 
corps physiques. Le culte académique de 
l’endoctrinement matérialiste nous a conditionnés 
à «croire» que ce sont les forces de la matière qui 
influencent les puissances de la conscience mais 
cette croyance n’a aucun fondement scientifique. 
Les nouveaux physiciens observent et enseignent 
au contraire que les puissances de la conscience ne 
peuvent plus être ignorées. Que ce soit au niveau 
microcosmique ou macrocosmique, ce sont ces 
puissances de conscience qui déterminent les 
comportements de la matière. Dès que nous nous 
rappelons pourquoi le retour de la conscience 
universelle est crucial pour la guérison du 
monde d’aujourd’hui, un changement se produit 
dans notre vie intérieure et extérieure. Pour les 
personnes en cheminement vers l’éveil de la 
conscience humaine, la célébration de Noël n’est 
ni une fête sociale ni un rituel religieux; c’est avant 
tout une expérience d’éveil, un événement de la 
vie intérieure, une reprise de conscience. 

Le solstice d’hiver correspond à un moment 
unique dans le cycle de l’année. Lorsque le soleil 
passe par le point cardinal situé entre le 21 et le 
25 décembre, il se produit dans le ciel de vastes 
courants énergétiques et les personnes sensibles 
aux influences cosmiques peuvent ressentir 

de grandes ouvertures intérieures. Les textes 
anciens enseignent que le déclenchement de ces 
énergies est dirigé par une pensée supérieure, 
une sorte d’intelligence galactique qui porte 
le nom d’archange. Même s’ils ne croient pas 
aux archanges par manque de connaissances 
ésotériques, les astrophysiciens contemporains 
ne peuvent s’empêcher d’observer que l’univers 
ne fonctionne pas comme on le croyait autrefois. 
Ceux qui étudient le mouvement des étoiles nous 
assurent que le cosmos se comporte comme une 
pensée vivante et non comme un mécanisme 
inerte. Tout se passe comme si l’univers 
fonctionnait comme un gigantesque organisme 
conscient. 

NOËL NE NOUS A PAS ABANDONNÉS
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Durant la période spécifique du solstice 
d’hiver, cette pensée archangélique prend le 
nom symbolique de l’archange Galadriel, 
ou Gabriel. Pour les transcendantalistes, les 
archanges représentent la personnification 
d’intelligences cosmiques qui ont pour mission 
de prendre en charge certains grands phénomènes 
transformationnels de la nature. Le nom Gabriel 
signifie «Dieu est ma force». Pour les musulmans, 
Gabriel (Jibril en langue islamique) est l’esprit de 
la vérité qui a dicté le Coran à Mahomet. Pour 
les juifs, il détruit les cités perverties. Pour les 
chrétiens, Gabriel est l’ange de l’Annonciation. 

Les forces qui sont dirigées vers la Terre durant 
le solstice d’hiver ont la propriété de matérialiser 
nos intentions et de condenser la matière. On 
pourrait dire que ces énergies aident à cristalliser 
notre environnement selon la manière dont 
nous concevons l’existence. C’est pourquoi il est 
important de ne pas succomber à l’illusion de la 
peur car la peur attire encore plus de situations 
anxiogènes. De nos jours, le monde est dominé 
par toute une série de fausses informations 
médiatiques dont le but inavoué est de garder 
l’être humain dans l’angoisse pour que quelques 
prétendues élites puissent imposer le contrôle total 
des populations. Redécouvrir la réalité mystique 
de Noël pourra susciter en nous beaucoup d’espoir 
et saura nous affranchir de la peur en libérant 
une puissante énergie, une énergie de l’ordre de 
l’amour. Si l’illusion de la peur devient de jour 
en jour plus sombre et plus autodestructrice, la 
connaissance de l’amour énergétique saura nous 
guérir de cette terrible souffrance émotionnelle.  

Pour les mystiques, Noël correspond à la 
renaissance de l’amour sous une de ses formes 
les plus développées. Cet aspect particulier de 
l’amour se manifeste comme la naissance du 
Christ dans la conscience des hommes. Le mot 
Christ vient de l’ancien grec Christos qui est la 
traduction de l’araméen messia. Le messie est 
celui qui reçoit sur son front l’huile consacrée. 
Cette huile est le symbole de la grâce divine et 

quelle que soit notre position ou notre condition, 
nous sommes tous appelés à bénéficier de cette 
grâce. L’amour christique n’est pas une faiblesse; 
c’est une solution pratique, une puissance qui est 
susceptible de devenir la réponse quotidienne aux 
difficultés auxquelles nous sommes aujourd’hui 
confrontés. Lorsque se réveille cette force en 
nous et que nous décidons de l’appliquer, elle 
devient le baume qui allège toutes nos souffrances 
psychiques. Par le phénomène de la résonance 
quantique, nos douleurs physiques s’en trouvent 
aussi grandement soulagées. 

Noël, c’est la naissance du Christ. Mais l’aspect 
chronologique ou historique de l’apparition de 
Jésus n’est pas ce qu’il y a de plus important. C’est 
surtout la profondeur et la beauté exceptionnelle 
du message des Évangiles qui compte le plus. Il se 
pourrait même qu’il y ait autant de Christs que 
de vagues sur l’océan. À différentes époques et 
sur différents continents, des Christs apparaissent 
de nombreuses fois sur la terre. Ils se manifestent 
pour rétablir les principes du bonheur éternel. Le 
Verbe se fait chair. Les Christs sont des serviteurs de 
l’Éternel, mis en pouvoir par les puissances d’En-
Haut afin de remplir des missions spécifiques. 
Ils s’incarnent selon diverses circonstances, dans 
des endroits choisis par eux, au sein de sociétés 
choisies par eux et selon les besoins des hommes. 
Ils se manifestent également sur d’autres planètes 
dans notre univers mais aussi dans d’autres univers 
et d’autres dimensions. 
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Que nous possédions ou non les outils 
psychologiques nécessaires pour intégrer ces 
réalités, peu importe. Le plus important est de 
réaliser que la célébration de Noël est avant tout un 
épisode privé, invisible, une histoire cachée dans 
les arcanes de notre être profond. La naissance 
de Jésus-Christ est un fait qui peut se produire 
dans chaque être humain. Les grands courants 
d’énergies qui circulent dans le ciel durant le 
solstice d’hiver nous sont régulièrement envoyés 
par l’intelligence des êtres de lumière dans le but 
de nous aider à faire renaître les qualités du Christ 
en nous, dans la lumière obscure de notre crèche 
intérieure.

La première des choses à faire serait sans doute 
de ne pas rejeter Marie. Dans la symbolique 
de la crèche, Marie représente la douceur de 
l’âme et la transparence du cœur; Marie est la 
personnification de la réceptivité du principe 
féminin. Le principe masculin est représenté 
par Joseph qui symbolise l’intellect. Joseph ne 
se révolte pas lorsque Marie lui apprend qu’elle 
attend un enfant dont il n’est pas le père. Pour 
que la naissance du principe christique se fasse, 
l’intellect doit s’incliner devant le cœur. L’intellect 
doit comprendre que quelque chose de plus grand 
que lui le dépasse; il est appelé à accueillir le fait 
qu’une énergie nouvelle, inconcevable, est en train 
de passer à l’action et que cette force a touché de sa 
grâce l’âme de Marie.  Ce qui se passe sur la terre 
aujourd’hui est une tragédie parce que l’intellect 
matérialiste rejette la présence de l’âme spirituelle. 
C’est une épouvantable réduction de la personne 
humaine. Si Joseph répudie Marie, les qualités de 
l’enfant christique ne pourront pas réapparaître 
au cœur de l’humanité et les conditions de vie sur 
terre deviendront particulièrement hostiles, voire 
irrespirables. 

Répudier la présence de l’âme spirituelle revient 
à rejeter plus de 50 % de l’être humain. Sans la 
bonté et sans le côté affectif de l’âme, l’homme 
devient aussi frigide qu’un robot et commence à 
se comporter avec la cruauté d’un reptile. C’est 

précisément ce que les gouvernements actuels 
tentent de faire en contrôlant les populations par 
des tyrannies sanitaires anti-scientifiques, fictives 
et purement politiques. La célébration de Noël 
nous offre la chance de comprendre que Joseph et 
Marie sont des symboles de l’évolution de notre 
conscience humaine. L’intellect doit se mettre au 
service de l’amour, sinon l’humanité sera vaincue 
par les forces du mal.

Le monde moderne souffre de la maladie de 
l’asymbolie : l’éducation matérialiste ne nous 
a pas appris à lire les symboles qui témoignent 
éternellement des grandes vérités universelles. 
Ces vérités se rencontrent pourtant dans toutes 
les traditions. Elles nous attendent patiemment 
au sein de toutes les religions. La lumière du 
Bouddha doit naître dans l’âme du bouddhiste, 
sinon toute la science de Gautama devient 
stérile. La paix d’Allah doit naître dans l’esprit du 
musulman sinon les surates coraniques ne servent 
qu’à des fins terroristes. Krishna doit venir danser 
de joie dans la conscience du Vaïsnava, sinon le 
message de la Bhagavad-Gita ne pourra pas être 
réalisé. La sagesse de Yahvé doit être pratiquée 
dans la vie quotidienne du juif, sinon la Thora 
n’est qu’un amas de vieux parchemins inutiles. Il 
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n’y a jamais eu de réels conflits entre les religions. 
Il n’y a jamais de réelles rivalités ou de vrais 
désaccords entre les personnes; il y a plutôt un 
fatras de concepts erronés qui se développent 
dans le mental des gens. Au lieu de vouloir à 
tout prix changer les autres, ou d’essayer de 
convertir qui que ce soit, ou de modifier quoi que 
ce soit de l’extérieur, il est préférable de faire les 
transformations en nous-mêmes. 

La voie du mystique est une voie d’accueil, un 
chemin de soumission. L’être éveillé  se place 
«en-dessous de sa mission de vie», c’est-à-dire 
qu’il se soumet au fait de se mettre dans un état 
d’adoration. Il accepte les circonstances que lui 
envoie la conscience de l’espace car il sait que 
tout ce qui lui arrive n’est que la réaction de ses 
propres actions passées. Il comprend que ce qui 
lui arrive de bien comme de mal est nécessaire 
pour qu’il reçoive le germe de la toute-puissance 
de l’amour-dévotion. 

La période de Noël nous invite à nous pencher 
sur les grands mystères de notre incarnation, de 
notre présence sur terre. C’est un chemin qui peut 
paraître long car une fois que nous accueillons le 
sens des symboles universels, nous avons encore 
à faire descendre cette compréhension dans 
les dimensions du sentiment. Il nous faudra 
tôt ou tard ne plus limiter la conception des 
choses divines à l’intellect. Pour devenir actif, 
l’entendement des choses divines doit un jour 
ou l’autre être transféré et ressenti au niveau du 

anahata chakra, le vortex du cœur. Et du cœur, ces 
choses doivent ensuite remonter jusqu’à la volonté 
du libre-arbitre et se manifester directement dans 
notre vie quotidienne, dans le plan physique et 
social. L’amour divin apportera ainsi la plénitude 
de la vie au sein même de la civilisation. Cela vaut 
la joie de travailler toute une vie, et même durant 
plusieurs vies, pour engendrer les qualités du germe 
divin en nous et faire éclore les fleurs de l’âme.  

Que nous placions notre foi dans les versets de 
la Bible, de la Bhagavad-Gita, du Coran, de 
la Thora ou d’autres révélations écrites, peu 
importe. L’important est de se rappeler que tous 
les merveilleux récits contenus dans les textes 
sacrés doivent toujours être rénovés selon les 
circonstances dans lesquelles nous vivons. Sans 
être transposés comme des événements de notre 
vie intérieure, ces textes perdent leur sens premier. 
Il y aura toujours des «Hérode», des dirigeants 
démoniaques, pour nous empêcher de voir que 
des quatre coins du monde une nouvelle lumière 
est sur le point de voir le jour. 

De nos jours, «Hérode» prend l’aspect d’une 
campagne prétendument médicale voulant 
imposer un vaccin qui aura la propriété d’affecter 
le génome humain (ARN-ADN). Ce crime contre 
l’humanité tente de «breveter» l’être humain pour 
le rendre esclave d’un nouvel ordre communiste 
où tout appartiendra à l’État, même nos enfants. 
Mais soyez sans crainte, tous les «Hérode» de 
l’histoire humaine, sans exception, finissent 
toujours en poussière et leurs sinistres projets sont 
finalement annulés.

Le vrai Noël des sages ne nous a pas oubliés et 
ne nous oubliera jamais. Une étoile brille au 
firmament de l’humanité parce que Dieu a créé la 
vie à son image. Cette étoile est un pentagramme 
dont les cinq branches correspondent aux qualités 
qui facilitent la naissance de la vie heureuse et de 
l’existence divine : la bonté, la justice, l’amour, 
la sagesse et la vérité. Et cette étoile brille au-
dessus de la crèche. Et que trouvons-nous dans 
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la simplicité de la crèche? L’enfant divin ne naît 
pas dans l’opulence ou dans l’accumulation 
artificielle de richesses matérielles; il naît sur la 
paille. L’enfant divin ne se manifeste pas dans un 
temple de marbre ou à l’intérieur d’un palais. Son 
royaume n’est pas situé dans les dimensions d’un 
monde factice, sophistiqué, mais plutôt dans la 
conscience d’une vie simple et de hautes pensées. 
Cette simplicité n’exclut pourtant pas les forces 
de la personnalité et celles de la sensualité. Ces 
forces ne sont pas anéanties mais au contraire elles 
sont mises à contribution. C’est pourquoi nous 
plaçons dans nos crèches l’âne et le bœuf car ces 
deux symboles n’ont pas été chassés de l’étable. Ils 
veillent sur le nouveau-né et le réchauffent de leur 
souffle. Dans l’Antiquité, le bœuf symbolisait le 
principe de la génération, le géniteur, la fécondité, 
la fertilité, la sensualité. Et l’âne représentait la 
personnalité qui cherche constamment à avoir 
raison, l’ego toujours têtu comme une mule, 
obstiné, entêté, mais tenace et persévérant. Parlant 
de son identification au corps matériel, François 
d’Assise disait que son «frère-âne» était un bon 
serviteur. La sensualité et la personnalité peuvent 
ainsi être au service de la naissance christique au 
lieu d’être bafouées par un renoncement artificiel. 
La transmutation de ces deux forces naturelles est 
mise au service du Christ intérieur. 

Noël ne nous a pas abandonnés. La célébration 
est bien présente parmi nous et elle continuera 
de l’être quelle que soit la planète sur laquelle 
nous reprendrons naissance. Au moins par la 
conscience, nous avons le pouvoir d’influencer 
le monde. À travers l’activation des champs 
informationnels de la conscience, il est possible 
d’agir positivement sur les circonstances actuelles. 
Cette possibilité est une potentialité quantique. 
Elle est toute-puissante lorsqu’elle est motivée par 
l’amour inconditionnel, infini et divin. 

La fête de Noël nous apporte la régénération de 
notre pouvoir de transformation. La lumière sera 
régénérée, la liberté sera retrouvée, la paix reviendra 
sur la terre et les gens retrouveront le bonheur de 

vivre et le privilège d’évoluer en spiritualité. Dieu 
n’a pas abandonné l’humanité. Par l’intermédiaire 
des êtres de lumière qui inspirent les hommes, 
le Principe Divin nous donne encore la chance 
de renaître dans la joie en produisant de grands 
afflux d’énergies positives pour guérir la terre ainsi 
que tous les peuples qu’elle maintient en vie. Le 
grand réveil est en nous. Lucifer a déjà perdu les 
élections. La lumière et l’amour seront toujours 
vainqueurs. 

Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un 
divin Joyeux Noël. 
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Eh ! Bonjour les Âmi-es, comment allez-vous 
depuis le mois dernier. Bien j’espère, je me réjouis 
de vous retrouver encore ce mois-ci pour notre 
dernier journal de 2020.

Oui la période peut sembler délicate, voire difficile 
pour certains,

Oui nous ne savons pas trop où nous allons,

Oui il peut y avoir en plus le stress de Noël,

Mais, mais, mais... nous avons la chance de vivre 
un moment extraordinaire de l’évolution de 
l’humanité. 

C’est une période importante pour se donner du 
temps, celui de se connaître, d’explorer cet être, 
de se demander d’où nous venons, où nous irons 
après notre passage. S’explorer c’est se donner la 
chance immense de se connaître, de faire évoluer 
sa conscience, de ressentir notre appartenance 
au Grand Tout, à l’Humanité, à l’Univers. Cette 
appartenance rassure, diminue le stress. Plutôt 
que de suivre des querelles de clochers, elle 
nous permet en ressentant de plus en plus notre 
humanitude, d’avoir accès à plus de compassion. 
La sensation d’être ensemble, remonte l’intérêt 

pour la vie, augmente la confiance. N’importe 
quel autre être humain n’est pas un ennemi, c’est 
une personne comme je suis une personne, digne 
d’Âmour, d’intérêt, de respect. 

Lorsque nous nous sentons mal, c’est que nous 
oublions qui nous sommes, une goutte d’eau dans 
la mer de l’humanité, aussi importante, ni plus ni 
moins, que n’importe qu’elle autre, de toute manière 
tout autant, avec l’envie, le droit d’être heureux-se.  

Le courage d’être Soi
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Les différences d’ouverture de conscience se font 
bien évidemment sentir dans les moments que 
nous vivons. Ne jugeons pas, n’attaquons pas, 
ne nous croyons pas supérieurs, abordons l’autre 
avec humanité, avec Âmour. Et si je suis tentée 
de sortir de mes valeurs de respect, c’est que mon 
mental a pris le dessus. 

Que puis-je faire dans un moment pareil ? Tout 
simplement me rappeler qui je suis : un des 
enfants de l’humanité. 

Mon mental peut me pousser à stresser, avoir 
peur, envie d’agresser, de se moquer, de porter 
en dérision, mais ce n’est que mon mental. Dès 
que je me rappelle qui je suis, mon coeur parle, 
s’exprime, se rapproche immanquablement de 
l’autre. Et même si je ne suis pas d’accord avec 
les pensées de cet autre, ça ne sert à rien d’être 
contre, cela n’apporte que plus de sentiment de 
haine.

Ce qui nourrit, me nourrit, nourrit les autres, c’est 
la tentative de compréhension, la compassion, 
c’est la paix que je crée en moi et que je partage 
avec les autres. 

Lorsque je suis dans un espace de paix à l’intérieur 
de moi, jour après jour, alors je ressens de plus en 
plus de joie intérieure, j’émane de plus en plus la 
paix et la joie.

Aujourd’hui j’ai envie de partager cette joie 
intérieure immense avec vous et je vous propose 
dans cet enregistrement pour que vous la sentiez 
vous aussi.

Ecrivez-moi, j’ai toujours beaucoup de plaisir à 
vous répondre.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
avec beaucoup d’amour, de paix, et de joie.

À l’année prochaine, vous êtes dans mon coeur, 
je vous aime.

Marion-Catherine Grall 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=uNp3-PQALAk

Journal de Julie décembre 2020

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uNp3-PQALAk
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uNp3-PQALAk
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Pour réparer/éviter les dégâts, mettez-vous à 
l’abri et gardez : Vision et Vibration élevées

_____________________________________

Comment allez-vous, chers Amis, durant ce 
chaos ? Pour ma part, je vais super bien malgré la 
situation puisque je garde en Conscience que ma 
façon de réagir à quoi que ce soit et l’état de mes 
émotions dépendent uniquement de moi. Pas de 
l’extérieur.

Toutefois, ça brasse beaucoup autour de moi. Je 
reçois beaucoup de demandes d’aide, de soutien 
et d’accompagnement. Je fais de mon mieux pour 
aider dans mon domaine d’expertise.

Ce matin, j’étais en correspondance avec une 
de mes étudiantes en Corse de qui je n’avais pas 
eu de nouvelles depuis un moment.  Quand je 
lui ai demandé comment elle vivait la situation 
mondiale, en quelques mots, voici ce qu’elle m’a 
répondu : « J’ai bien assimilé tes enseignements, 
j’attends que l’orage passe, je vais très bien ».

Je lui ai répondu : « Voilà ce qu’il faut faire. Se 
mettre à l’abri de l’orage (situations extérieures) et 
ne pas créer d’orage à l’intérieur de soi : pensées 
et émotions. Bravo Marielle ! Quand l’orage se 

transforme en Tsunami, ce n’est pas le temps de 
tenter de réparer les dégâts qu’il causera, mais 
c’est le temps de préparer nos outils pour agir dès 
que la « tempête » aura diminué d’intensité. Nous 
pourrons ainsi œuvrer en toute sécurité.

Dans les semaines qui viennent, rien n’est 
plus important que de demeurer Calme et 
Vibratoirement neutre ou élevé. Comme le dehors 
est l’équivalent du dedans, si vous demeurez 
calme, le Tsunami qui  frappe actuellement 
l’Humanité ne fera pas de dommage dans votre 
vie. Il s’alignera vers ceux qui courent dans tous 
les sens sans se mettre à l’abri « du Très Haut » 
(Psaume 91) Dans le langage d’aujourd’hui :  à 
l’abri de la Haute Fréquence, de la Paix, du Calme.

Plus vous vous affolez, plus vous êtes à risque 
de vous noyer.

Plus vous critiquez, calomniez, jugez et 
condamnez, ou encore, plus vous avez peur, plus 
vous attirez les foudres des douleurs de la vie sur 
vous. Loi d’Attraction oblige.

Il est temps de comprendre votre Nature, votre 
fonctionnement interne : vous pensez et  vous 
ressentez des émotions. Celles-ci deviennent votre 
vibration. La Loi d’Attraction capte vos fréquences 

Vision et Vibration élevées
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et part à la recherche de leurs équivalents pour 
vous les retourner.

Ce n’est pas ésotérique ou bisounours... C’est le 
Grand Principe Créateur de l’Univers qui est actif 
en chacun de nous à chaque seconde.

Bonnes nouvelles :

•	 C’est vous seul qui déterminez votre vision 
de la vie et qui forgez vos opinions.

•	 C’est vous seul qui êtes aux commandes de 
ce que vous pensez ! 

•	 C’est vous seul qui générez les émotions qui 
vous habitent, peu importe ce qui se passe à 
l’extérieur de vous.

•	 C’est vous seul qui êtes responsable des 
paroles qui sortent de votre bouche.

•	 C’est vous seul qui déterminez votre attitude.

•	 C’est vous seul qui choisissez vos habitudes 
de vie et vos comportements.

Je crois qu’il est inutile d’allonger la liste pour 
comprendre que vous ÊTES PUISSANTS ET 

TRÈS OUTILLÉS POUR AVOIR UNE VIE 
MERVEILLEUSE, MALGRÉ LE CHAOS 
EXTÉRIEUR.

Votre « dehors », c’est-à-dire, votre santé et votre 
vie, sont l’exacte réplique de votre « dedans », qui 
lui s’enclenche à partir de votre vision de la vie, 
des gens, des événements ! 

Cessez de vous plaindre, d’avoir peur, de critiquer, 
de vous sentir découragé ou impuissant. Utilisez 
votre énergie et votre temps de vie à devenir un 
Créateur d’Événements Positifs. Vous avez tout 
ce qu’il faut pour le faire. Réparer les dégâts... 
dans votre vie et dans le monde, se fait à partir 
de l’invisible, du non tangible : votre Vibration... 
Si vous vous y appliquez, vous le vivrez dans la 
matière ! 

Tout ce qui vient à vous provient de vous, agréable 
ou désagréable. Si les choses ne sont pas telles que 
vous les souhaitez, ne venez pas dire que vous 
êtes plus handicapé qu’un autre à cause de ceci 
ou cela, de votre passé, de vos parents, de votre 
malchance, du voisin ou je ne sais quoi d’autre 
encore... 

STOP ! Si vous souhaitez une Vie Meilleure, 
améliorez votre vision de la vie et générez une 
Meilleure Qualité d’émotions et de Vibration. 
C’est ainsi que fonctionne votre Nature Véritable.

Vous avez le choix :  créer du malheur ou du 
bonheur. Quoi que vous vouliez, vous devez en 
payer le prix et celui-ci est VIBRATOIRE, PAS 
MONÉTAIRE.

« Tu récoltes ce que tu sèmes », vous connaissez ?  
Ce n’est pas de la théorie ni une théorie de 
complot. C’est réel ! Et le responsable du complot 
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qui s’acharne contre vous, contre nous, c’est tout 
simplement SOI-MÊME.

Encore une  Bonne Nouvelle, vous pouvez 
changer tout cela ! 

Mais il faut commencer par l’intérieur. Bien sûr, 
tout cela doit être suivi d’Actions Justes inspirées 
d’un désir d’un Nouveau Monde de Paix. Rien ne 
se construit sans actions.

Cependant, ce n’est pas en défiant violemment les 
Lois, qu’elles soient Terrestres ou Énergétiques, 
que nous gagnerons quelque chose de bien, de 
bon et d’agréable.  Nous récoltons aussi ce que 
nous semons dans nos actions. 

Lorsque nous semons, il faut avoir la Patience, la 
Confiance, la Persévérance et la Constance de faire 
ce qu’il faut pour rendre notre semence à terme. 
Impatience, colère, frustration, découragement, 
lamentation, indignation et tout ce qui tourne 
autour de ces émotions, c’est arroser sa semence 
avec du poison... Aurez-vous envie de goûter à la 
récolte d’une semence traitée d’une telle façon ? 
Assurément, non... C’est des millions de fois plus 
toxique et dangereux que les pesticides... 

Dans le processus d’Ascension de l’Humanité 
actuellement en cours, celles et ceux qui s’élèveront 
en vibrations et en comportements passeront à 
un Nouveau Monde. Les autres devront quitter 
ce plan et aller évoluer dans des dimensions de 
conscience équivalentes à leur vision de la vie et 
tout ce qui s’en suit.

Je sais que vous avez de la difficulté à croire que 
votre puissance est d’abord interne, que vous 
devez simultanément appuyer par d’Actions 
Justes et Bienveillantes au bon moment. Ça se 
comprend... Nous avons tous été éduqués à croire 
que notre survie dépend de l’extérieur.

Les gouvernements profitent pleinement de cette 
programmation de masse mise en place depuis 
des siècles. Ils font en sorte que nos Actions 
Intérieures (pensées/émotions/fréquences) et 
nos Actions Extérieures (Attitudes, Habitudes, 
Comportements) soient malsaines et toxiques. La 
Loi d’Attraction fera son œuvre sur nous... ÇA, 
ILS LE SAVENT DEPUIS TOUJOURS.

LE GRAND RÉVEIL, ce n’est pas de découvrir 
que nous sommes dirigés par des êtres malveillants 
et corrompus. C’est de comprendre où est 
votre pouvoir !  Une fois éveillé, il faut s’élever 
et se lever.   AGIR VIBRATOIREMENT EN 
HAUTES FRÉQUENCES, CELA SUIVI 
D’ACTIONS JUSTES INSPIRÉES PAR 
LA   BIENVEILLANCE. OUI, JE SAIS QUE 
JE RÉPÈTE !   VOILÀ COMMENT CRÉER 
UN MONDE QUE NOUS SOUHAITONS 
MEILLEUR. 

Cessez de penser que nous devons tout casser 
pour en sortir. C’est exactement ce que ceux 
qui nous contrôlent désirent, car EUX ILS 
ONT COMPRIS DEPUIS LONGTEMPS 
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LA PUISSANCE DE NOTRE ÉNERGIE 
CRÉATRICE ET ILS S’EN SERVENT 
CONTRE NOUS... EN MANIPULANT NOS 
ESPRITS.

Alors, si vous voulez que ça change, que ça 
se règle, cessez de les laisser manipuler votre 
Esprit et vos émotions, c’est votre plus grand 
pouvoir et ce sont eux qui s’en servent ... 

Ils veulent que nous ayons peur... Ils viennent 
arroser le champ de nos Esprits et de notre 
énergie avec du poison de visions et de scénarios 
toxiques appuyé d’actions sadiques...  Voyez-vous, 
ils utilisent le processus créateur dans la noirceur. 
Notre Pouvoir contre nous... Sadique définition : 
qui éprouve du plaisir, qui se complaît à faire 
souffrir, à voir souffrir les autres.

Leur plan ne peut fonctionner qu’avec NOTRE 
CONSENTEMENT. Ils savent très bien qu’ils 
ne peuvent entrer en nous pour changer notre 
vision de la vie,  à moins de manipuler ce que 
nous pensons et en cela, ils sont EXPERTS. 
Ils arrivent à nous faire « travailler » avec eux... 
contre nous. Comment ? Ils agissent de façon 
que nous en arrivions à créer de toutes pièces 
des scénarios catastrophiques pour notre avenir 
personnel  et collectif... Puissant, n’est-ce pas ?   
Ils nous donnent les matériaux pour imaginer le 
pire... et notre Esprit Créateur fera le reste... 

Si nous trouvons leurs attitudes et comportements 
aberrants, ne nous abaissons pas à leur niveau en 
agissant comme ils le font...  N’utilisons pas des 
comportements et attitudes ombres pensant aller 
vers la Lumière... Vouloir détruire ce qui nous 
détruit demeure de la destruction. 

Si vous saviez à quel point ils sont faibles lorsque 
vous êtes forts !!!  Imaginez si nous décidons 
collectivement d’être Forts intérieurement ! Pour 
changer de décor, changez de terrain vibratoire ! 
C’est la Loi de la Création et c’est valable pour 
tous et pour toutes les sphères de nos vies.

Personne ne doit avoir de pouvoir sur vous. Le 
pouvoir de l’influence fonctionne que si vous 
acceptez de vous laisser influencer...

Voilà ce que ma brève conversation avec une 
de  mes étudiantes m’a donné envie de partager 
avec vous en ce jour. Gratitude Marielle ! 

Nous sommes puissants ! C’est le moment de 
le démontrer.

Pas de violence, pas de casse, pas de désir de 
châtiment de l’autre... De la Haute Fréquence, 
de l’Intelligence, de la Patience, de la Constance 
et des Actions Justes et Bienveillantes, voilà, nos 
bouées de sauvetage. Activons le Divin dans notre 
Humain et nous gagnerons. 

Ayons Confiance en Notre Vraie Nature et 
utilisons notre Pouvoir sainement et tout se 
placera comme nous le souhaitons. L’ombre 
disparaît lorsque la Lumière se pointe ! Laissons-
là remettre à César ce qui appartient à César ! 
Pour notre part, faisons en sorte que la récolte 
soit remplie d’Abondance Positive.
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Il ne faut pas juste le dire, il faut AGIR ! Intérieur 
et Extérieur.

Vibrations Saines, Actions Justes inspirées par la 
Bienveillance.

À nous de jouer ! Et jouer dans le Haut Calibre, 
c’est Choisir et Agir Sagement avec une Douce 
Fermeté  ! 

Bonne Conscientisation / Réflexion / Élévation et 
Actions Justes et Bienveillantes ! 

Pour découvrir mes Outils d’accompagnement 
pour œuvrer à votre Élévation Vibratoire, 
CLIQUEZ ICI

Namasté !

Suzanne Deborah Jennings

Fondatrice du Groupe Ambassadeur Humani-
Terre - Auteure - Hypnologue - Coach Spirituel

Enseignante Métaphysique – Spécialiste de la 
Loi d’Attraction

Accompagnatrice en Développement Personnel, 
Spirituel et Vibratoire

Laval, Québec, Canada   

Psaume 91

1 Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut Repose 
à l’ombre du Tout Puissant.

2 Je dis à l’Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon 
Dieu en qui je me confie!

3 Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De 
la peste et de ses ravages.

4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un 
refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une 
cuirasse.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la 
flèche qui vole de jour,

6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la 
contagion qui frappe en plein midi.

7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta 
droite, Tu ne seras pas atteint;

8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la 
rétribution des méchants.

9 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très 
Haut ta retraite.

10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau 
n’approchera de ta tente.

11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans 
toutes tes voies;

12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre.

13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras 
le lionceau et le dragon.

14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; Je le protégerai, 
puisqu’il connaît mon nom.

15 Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec 
lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.

16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir 
mon salut.

https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/outils-d-accompagnement-par-suzanne-deborah/
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Qu’est-ce que le psychisme? 

Le psychisme est la 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. Matière 
et psychisme cohabitent étroitement. L’un existe 
par rapport à l’autre car le psychisme n’existerait 
pas sans la matière. 

Quelle est la différence entre le psychisme et 
l’instinct? 

La conscience intérieure des animaux jouit déjà 
de cette puissance qui les protège des ennemis car 
leurs cellules nerveuses, par leurs noyaux électro- 
magnétiques, détectent ce qui menace leur vie 
et celle de leurs petits. Ce psychisme animal est 
confondu avec l’instinct; cependant, il y a entre 
les deux des différences importantes qu’il faut 
expliquer profondément pour bien comprendre 
ce qui diffère un être ne possédant que l’instinct, 
et un autre possédant en plus un psychisme. 

Dans la montée de l’évolution, la réalisation du plan 
initial se fait lentement. Ce plan est inscrit dans 
l’atome directeur, plus tard dans la cellule, chef de 
file, puis dans un neurone pilote. À chaque étape, 
le plan s’enrichit de nouvelles données susceptibles 
de se réaliser. Lorsque l’être est unicellulaire, il ne 

porte que le plan des possibilités de sa structure 
qui ne contient qu’un ganglion nerveux; alors, 
les interactions neuroniques ne pouvant exister, 
il n’y a que l’instinct qui est gravé dans sa cellule. 
Mais à mesure que se structure la matière vivante, 
les réactions neuroniques augmentent; même 
lorsqu’il n’y a que deux neurones, il y a déjà une 
trace de psychisme, c’est-à-dire que la matière 
vivante composant les cellules est légèrement 
influencée dans son fonctionnement si l’instinct 
de l’être l’avertit d’un danger ou d’une satisfaction 
propice à la réalisation de son plan. 

Comment se traduit l’influence du psychisme? 

Cette influence se traduit par la contraction de 
ses cellules dans une circonstance qui contrarie 
son plan vital, ou par la dilatation de ces mêmes 
cellules si son schéma est réalisé. Lorsqu’il n’y a 
pas de psychisme, les cellules n’obéissent qu’à ce 
qu’on leur donne comme aliment, mais nullement 
à des stimuli d’ordre de plaisir ou de déplaisir. 
Le psychisme est donc la sensibilité des cellules 
innervées par les filets nerveux que des stimuli en 
accord ou en désaccord avec le plan du neurone 
directeur font réagir positivement et cela jusqu’au 
plus profond de leur structure. 

À mesure que le système nerveux devient plus 
complexe, le psychisme grandit. L’être est alors 
de plus en plus influençable par ce qui l’entoure. 

PRISE DE CONSCIENCE :  PSYCHISME ET MATIÈRE
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Son neurone directeur exige maintenant, non 
seulement ce qui est indispensable pour conserver 
sa vie et celle de son espèce, mais des effluves 
d’amour qui haussent énormément les vibrations 
vitales de tout son organisme. 

Qu’est-ce que le fluide d’amour? 

Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter 
à l’énergie primaire. L’amour est l’attrait d’un 
élément pour un autre. S’il n’y avait pas d’attrait 
entre les constituants de la matière, il n’y aurait 
pas de matière. Voilà le grand principe universel. 
Cet attrait a son origine dans l’énergie primaire, 
sinon il n’y aurait pas eu d’ultimatons et tous les 
arrangements subséquents. 

Au stade de la matière dite inanimée, l’attrait 
est purement physique. Des atomes constitués 
de tant de protons, neutrons et d’électrons, sont 
attirés par d’autres atomes à la charge électrique 
différente. Cet amour est purement matériel. 
Mais il en est autrement pour la matière vivante, 
surtout celle hautement organisée. Le système 
nerveux est un aimant d’une force incomparable 
à nul atome pris individuellement et même 
groupés en masse, car les neurones sont électro-
magnétiques et dirigés par un chef très exigeant 

sur la qualité d’exactitude des interactions et de la 
reproduction de la cellule, en tout semblable à la 
précédente. L’amour de la matière vivante est plus 
qu’un simple attrait, il est le surplus précieux qui 
donne la beauté c’est-à-dire l’harmonie à un être 
dans sa forme, sa couleur et son parfum. 

Comment se déclenche l’amour chez les êtres 
inférieurs? 

Cet amour est déclenché par un fluide contenu 
dans une partie du plan directeur et qui est libéré 
lorsque l’évolution de la plante ou de l’animal a 
atteint le degré où cette réserve électro-magnétique 
attend l’énergie susceptible de la mettre en action. 
Ce fluide, uniquement électro-magnétique, 
possède des longueurs d’ondes qui, en entrant en 
accord avec un autre fluide, déclenchent chez l’être 
qui le reçoit une réaction expansive qui donne un 
regain de vie à chaque cellule qui le compose. Or, 
en augmentant la vitalité d’un être, son évolution 
progresse et finit par atteindre le pilier où le fluide 
de l’amour chez cet être est encore enfermé dans 
son alvéole; un jour, il se libérera et il enrichira 
à son tour les êtres qui vivront près de lui. Plus 
un être est harmonieux dans ses formes selon son 
espèce, plus il est évolué et plus il est sensible au 
fluide d’amour qu’il peut recevoir d’un autre être. 
Et cela jusqu’au point où il deviendra plus beau, 
plus fort et même plus intelligent, si l’intelligence 
est l’attribut de son espèce. Voilà pour l’amour et 
le psychisme des êtres vivants inférieurs. Mais tout 
cela se produit à l’échelle des irresponsables. Il en 
est autrement pour les êtres conscients d’exister, 
qui peuvent librement choisir entre un bien ou 
un autre. 

Qu’est l’amour chez l’être humain? 

C’est ce psychisme humain qu’il faut étudier 
maintenant. Pour commencer, établissons le 
degré d’amour qu’un homme peut posséder. 
Ce degré varie chez chaque individu. Le fluide 
électromagnétique contenu dans le neurone 
directeur augmente avec l’évolution et acquiert 
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une qualité plus universelle, jusqu’au degré 
cosmique. C’est alors que l’être devient en contact 
direct avec l’énergie primaire, source de toute 
science. 

Le psychisme humain ne peut se comparer à celui 
de l’animal, même le plus intelligent. Les milliards 
de neurones et leur nombre astronomique de 
ramifications reçoivent des fluides en accord 
ou en désaccord à chaque instant du jour et de 
la nuit. Ces fluides sont inhérents aux stimuli 
physiques et ils se traduisent dans l’esprit 
humain par de l’attrait, de l’indifférence ou de 
l’antipathie. Ces états d’esprit s’expliquent au 
point de vue physique par le plan combiné, au 
centre du cervelet, de l’hérédité parentale et de 
l’âme, source véritable des sentiments humains. 
Le fluide d’amour de chaque homme possède sa 
longueur d’ondes spécifique, tout comme l’âme 
possède ses vibrations individuelles. Il y a donc 
un accord qui doit se faire entre ce fluide et celui 
de ceux qui l’entourent. 

Cette explication ne vaut que dans le domaine 
matériel où l’intelligence et la spiritualité n’ont 
pas grande influence. Cependant, cette influence 
est déjà d’une importance avec laquelle il faut 
compter quand il s’agit d’étudier un être dans le 
but de l’aider à évoluer. C’est de cette interaction 
de l’amour, de la spiritualité et des neurones 
que naît le psychisme, c’est-à-dire le pouvoir de 
commander à la matière vivante et à celle privée 
de vie active. 

Quelle est la puissance du psychisme? 

La puissance du psychisme est si grande qu’elle 
peut changer la maladie en santé, la vieillesse en 
jeunesse, et agir favorablement sur les animaux, les 
plantes et même la matière dite inanimée. Cela est 
possible dans le domaine positif, mais également 
dans le domaine négatif car le fluide, sous 
l’influence d’une intelligence au jugement dévié 
de la véritable valeur des choses, perd l’harmonie 
de ses vibrations et devient un instrument 
destructeur des éléments évolutionnaires. 

D’où provient cette déviation? 

Cette déviation de l’intelligence provient de la 
manière de juger les choses, de comprendre le 
mécanisme des réactions nerveuses sur toutes 
les cellules de l’organisme et sur toute la matière 
vivante susceptible d’être influencée par les effluves 
d’amour, à l’origine, et qui, par le mécanisme des 
neurones à l’activité mal dirigée, deviennent des 
effluves négatifs qui peuvent rendre malade, vieillir 
avant les indications du plan et même donner la 
mort car ils peuvent devenir un véritable poison. 

Mais dans les réactions négatives, la spiritualité 
n’influence pas. Ce ne sont que les neurones, 
c’est-à-dire l’intelligence qui transforme l’élément 
d’amour en un élément nuisible, véritable 
assassin des cellules vivantes, y compris celles qui 
ont le plus de vitalité, les cellules nerveuses et 
leurs ramifications. Le psychisme n’est plus alors 
vraiment humain. 

Pour étudier le mécanisme de la puissance 
du psychisme, prenons un exemple concret 
qui illustrera le processus de ces interactions 
spirituelle, neuronique et fluidique. Exemple: 
prenons un réservoir carré d’eau pure, divisons-
le au moyen de cloisons en filet fin, au tissage 
serré. Une cloison verticale au centre et une autre 
divisant en deux la partie de droite. Ajouter à 
l’eau, dans la partie de gauche, un verre de jus 
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d’orange mais en y laissant la pulpe déchiquetée. 
Cette partie représente l’organisme vivant. La 
partie du centre, les neurones et celle de droite, la 
spiritualité. Ajouter, dans la partie des neurones, 
un verre de sel fin et dans la partie spirituelle, un 
verre de jus d’orange avec la pulpe déchiquetée. 
La partie des neurones est salée et les deux autres 
acidulées. Laisser l’eau au repos pendant deux 
jours et examiner l’eau du réservoir. La pulpe de 
l’orange du côté de l’organisme et de la spiritualité 
est au fond du réservoir ou collée aux fils de la 
cloison. Mais l’eau salée des neurones a pénétré 
dans les deux parties acidulées et elle a salé toute 
l’eau du réservoir, tandis qu’elle n’a pas été envahie 
par la pulpe contenue dans les deux autres. C’est 
ce qui arrive pour le psychisme. C’est toujours 
l’influence des neurones, c’est-à-dire la conscience 
et la volonté qui dominent dans les interactions de 
la spiritualité, des ondes fluidiques et des cellules 
organiques. 

Jusqu’où peut aller la puissance du psychisme 
d’un homme intelligent? 

Or, si la volonté domine tout le plan psychique, 
et que le psychisme lui-même a une puissance 
extraordinaire, il faut donc en conclure qu’un 
être intelligent, s’il veut s’en servir positivement, 
peut donc transformer de la matière déficiente 
ou inorganisée en matière parfaite et en de 
nouvelles organisations matérielles à partir de 
l’énergie jusqu’à la concentration sous forme 
d’atomes, puis de matière spécifique palpable et 
pouvant être mise au service de l’homme. Cela 
est incompréhensible pour les hommes de la terre 
mais cette transformation est tout à fait naturelle 
aux hommes évolués des planètes plus avancées 
que la vôtre. Cependant, beaucoup d’hommes 
terrestres ont l’évolution suffisante pour exercer 
pleinement ce pouvoir s’ils savaient comment 
conditionner leur psychisme afin qu’il ait sa pleine 
puissance, en coordonnant âme, ondes fluidiques 
de l’amour, neurone électro-magnétique de la 
spiritualité, et cellules nerveuses dirigées par la 
conscience et la volonté vers un bien déterminé. 

La puissance psychique est accessible dans tout 
son pouvoir aux personnes spirituellement très 
évoluées mais est à la portée de tous dans son 
emploi le plus simple, c’est-à-dire l’amour et la 
conscience d’évoluer dans cette vie terrestre afin 
d’atteindre une félicité éternelle. Ce pouvoir, pour 
être efficient, doit être en accord avec le grand plan 
de l’évolution cosmique et celui plus spécifique de 
l’espèce, ainsi que le schéma individuel de chaque 
homme évoluant sur une planète donnée. 

Quel procédé doit suivre l’homme qui veut 
influencer consciemment le fonctionnement 
de son organisme? 

Imaginer son cerveau lançant des ordres à toutes 
les cellules du corps: faire un tableau de quatre 
pouces carrés, le diviser en quatre sur les deux 
côtés, faire un gros point au centre de chaque 
carreau, en changeant de couleur à chaque ligne 
horizontale; écrire au-dessus de la première ligne: 
« maladies organiques », et sous chaque bouton, 
écrire: « guérison ». Les points et écriture en noir. 

-  Deuxième ligne: écrire en haut « Vieillissement », 
et en bas de chaque carreau « Jeunesse ». Écrire 
en vert. 

- Troisième ligne: écrire en haut « Spiritualité » , et 
dans chaque carreau « Évolution ». Écrire en rouge. 
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- Quatrième ligne: écrire en haut « Amour », et 
dans chaque carreau « Évolution ». Écrire en bleu.

- Placer ce tableau devant soi et appuyer le doigt 
sur chaque point de la ligne qui contient ce que 
l’on veut obtenir, ou sur tout le tableau si on 
veut évoluer et guérir tout à la fois, et dire sur 
chaque bouton: « Mon psychisme guérit toutes 
mes déficiences physiques». Dire ces paroles 
distinctement en tenant le doigt sur tous les 
boutons de la première ligne. 

- Sur la deuxième ligne, dire sur chaque bouton: 
«Mon psychisme redonne à mes cellules vieillies 
leur jeunesse ». 

- Sur la troisième ligne, dire sur chaque 
bouton: «Mon psychisme comprend la véritable 
spiritualité». 

- Sur la quatrième ligne, dire sur chaque bouton: 
«Mon psychisme aime tous les êtres créés 
par Dieu ». 

- En appuyant sur le bouton, imaginer tous les 
neurones en mouvement comme des milliards 
de points lumineux qui scintillent comme sur 
un tableau de bord électronique. Lorsque le 
commandement est donné à tous les neurones, 
continuez à imaginer tous les boutons du tableau 
s’abaissant sous vos doigts et une lampe s’allumant 
à chaque touche. Si vous faites cet exercice une 
fois par jour pendant cinq minutes, vous vous 
apercevrez qu’une transformation se fait en vous 
après cinq à six semaines. Le même tableau peut 
servir à plusieurs personnes, même indéfiniment. 
Lors même que la guérison semble parfaite, 
répéter quand même chaque jour le même 
commandement car l’évolution est indéfinie. 

Quel est le processus du psychisme 
parcourant les cellules sous le commandement 
des neurones? 

Pour communiquer la puissance psychique sur une 
matière vivante, il faut au départ être disponible, 
c’est-à-dire avoir l’esprit libre de préoccupations 
immédiates, et croire en la puissance psychique 
qu’il y a en nous. Cet état d’esprit obtenu, les 
neurones peuvent commander fermement et tout 
le système nerveux obéira. Dans le domaine des 
maladies, dès que l’ordre neuronique est donné, 
un courant électrique déclenche immédiatement 
une surabondance d’interactions entre chaque 
cellule, distribuant de l’énergie curative dans 
chaque parcelle de matière affaiblie. 

Bonne prise de conscience !
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Matière
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C’est une longue période à haut risque pour 
le célibataire. Je m’inspire de ce que les autres 
vivent et je me félicite de mes choix d’aplomb. 
Exemple : une voisine a eu des problèmes avec un 
homme qu’elle a rencontré sur une application 
de rencontre. Ils se sont rencontrés chez elle deux 
fois parce que les commerces non-essentiels sont 
fermés. Elle m’écrit un jour sur la panique car il 
lui avait fait des menaces de venir s’en prendre à 
son char ou à son chat. J’ai ri! Je lui avais passé le 
message, trois semaines avant, que ce n’était pas le 
temps de faire des rencontres. 

Pour ma part, je m’étais entraînée à me 
désintoxiquer du besoin de rencontrer quelqu’un 
pour m’accoupler ou pour le rêve de fonder une 
vie de couple avec le premier qui accepte, bien 
avant le confinement. J’ai passé mon 2020 sans 
vague, sagement et heureusement. Je suis allée 
voir pendant une semaine sur le site de rencontre 
Tinder, une fois en avril, et une fois en octobre, 
pour voir si celui qui me revient de droit divin y 
était, mais ce ne fut pas le cas. Je n’ai pas vraiment 
parlé à personne. Ceux à qui j’ai parlé, ça n’a pas 
dépassé dix lignes de conversation, et surtout 
aucune rencontre. On évite des pertes de temps.

En passant, je commence ma troisième année 
de chasteté. Je vous ai bien vanté les mérites du 
vibrateur dans les chroniques précédentes, mais 
je suis dépassé à un second niveau depuis. J’ai 

réussi, par une grande victoire sur moi-même, à 
entreprendre trois mois de non-contact physique 
masturbatoire quelconque. Cependant, je me suis 
occupée de mon énergie sexuelle tantrique. Je l’ai 
fait circuler dans tous mes chakras, réaligner mes 
corps énergétiques, travailler avec ma Kundalini. 
J’ai enraciné ma machine vibratoire et c’est assez 
grand quand ouvert. J’ai surpassé l’implication 
d’un contact corporel jouissif, en passant par le 
cœur et l’être.

Je n’ai été aucunement en frustration, ni sentiment 
de manque quelconque. Mes hormones sont 
équilibrées; c’est la première étape,  en passant, 
pour cultiver le chemin de l’autonomie sexuelle. 
Elles ont suivi le processus énergétique demandé. 
Deuxième étape qui peut être longue, c’est la 
libération des mémoires du cœur, des cellules et 
des programmes karmiques. Cela en est devenu 
ma spécialité.  

SURPASSER LE CONTACT PHYSIQUE !
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Pourquoi trois mois? Je n’ai aucun mérite. Ce 
n’est pas un objectif que je me suis fixé. J’ai 
accueilli comment l’expérience s’est placée. Trois 
mois, c’est une belle période pour intégrer une 
énergie nouvelle profondément. J’aurais continué 
sur ma lancée mais j’ai été sollicitée par un ancien 
amant qui est venu me tester. Je suis solide, ne 
vous en faites pas. Il m’écrit tout bonnement 
pour me dire que je suis désirable et qu’il veut 
croiser encore avec moi. C’est gentil mais trop 
risqué. J’avoue que ç’a été un de mes meilleurs 
coups, mais je ne l’ai pas utilisé trop souvent, dû 
à la haute charge de pollutions énergétiques que 
ça me coûtait pour ça. Ç’a d’ailleurs été le frein. 
C’est un homme qui est très chargé, autant au 
niveau mental qu’énergétique. J’aime l’équilibre; 
son énergie me la perturbait. Je devais me réparer 
après. Je ne cours pas après l’effort à faire, je suis 
paresseuse. J’aime mieux ne pas me briser, c’est 
moins de trouble. 

Tout ça pour vous dire qu’après notre discussion 
qui a tourné sur le pourquoi je le refusais finalement, 
j’ai eu à libérer 17 de ses semences qu’il avait 
déposées dans mes énergies, inconsciemment 
probablement, et après que j’ai eu tout nettoyé, il 
y a eu un gros rideau immense mauve qui a «popé». 
J’ai compris que j’avais définitivement réglé avec 
lui. Il ne reste plus rien du tout. Ça, c’est une grosse 
victoire de plus à mon actif. Cependant, mon 
corps avait repris le goût d’un plaisir physique. Je 
me suis dit que de me donner un orgasme n’était 
pas un prix cher payé, et surtout sans risque. Je 
me suis donné une médaille pour ce que j’avais 
accompli, et j’ai appris qu’un contact extérieur, 
même refusé, peut avoir une influence.

Depuis mes 10 ans de célibat, j’ai eu plusieurs 
hommes sur mon passage, avec qui le rideau 
mauve s’est allumé. J’aime ça me mettre à zéro. Ça 
arrive comme ça, un résultat d’avoir suivi ma voie 
du centre et du cœur à travers mes interactions 
relationnelles. Le truc c’est de garder une 
communication authentique; restez implacable 
dans vos propos, soyez authentique. Restez pure, 

ouverte et en paix. Cheminez, accueillez vos 
espaces, aimez-les. Respectez-vous. Éloignez-vous 
des gens perturbés. Que votre corps écoute ce qui 
se passe, et comprenez-le avec compassion. 

On construit un amour durable avec qui nous 
sommes, et c’est ça qu’on partage avec un ou 
une partenaire qui est prêt(e) et rendu(e) là 
dans sa vie aussi. C’est ça être heureux. Loin des 
complications. Est-ce que je vais reprendre une 
autre période tantrique? Je ne sais pas! Je reste 
à l’écoute de la vie et de ce que l’âme souhaite 
entreprendre avec moi.

Soyez bénis!

Namasté

Julie L.  
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PrÉsentation de livres

1- Mystic Quest
ISBN : 978-2-89626-533-6
448 pages

Le début d’une prodigieuse odyssée !

Les souverains suprêmes du Haut Conseil ont 
décidé, il y a plusieurs siècles, de cacher sur notre 
planète des trésors mystiques qui détiennent des 
pouvoirs inimaginables pour mener à bien la 
Prophétie de la flamme violette.

Cette énigmatique odyssée amènera William et 
Alex, nos deux jeunes héros, à parcourir le monde 
et d’autres dimensions du temps et de l’espace, 

le tout avec la complicité des membres du 
monde céleste (déesses, guerriers de la lumière, 
et autres). Durant leur aventure, William et Alex 
découvriront de nouveaux pouvoirs afin de vaincre 
le côté obscur qui les pourchasse sans relâche.

Mais Alex doit aussi choisir le véritable appel de 
son cœur entre un humain, un guerrier céleste et 
un démon ! Qui choisira-t-elle ? L’aventure ne fait 
que commencer !

À partir de 12 ans 

2- Médium Médical – La thyroïde
ISBN : 978-2-89626-523-7
328 pages illustrées en couleur
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Comprendre et traiter les troubles thyroïdiens.

Si vous luttez contre un problème de santé 
chronique, sachez que vous n’êtes pas seul – 
vous faites partie des millions de personnes 
confrontées à ces symptômes mystérieux que la 
médecine commence à peine à relier aux maladies 
thyroïdiennes. Et comme beaucoup, vous 
réclamez la vérité.

Nous attendons depuis plus d’un siècle que la 
médecine nous offre des solutions aux problèmes 
thyroïdiens. En vain. Même les avis les plus récents 
de spécialistes ne permettent pas de savoir ce qui 
se cache réellement derrière ces affections. La 
thyroïdite de Hashimoto n’est pas une attaque du 
corps contre lui-même. Le cancer de la thyroïde 
dissimule bien plus que ce que nous avoue la 
médecine. L’ablation de la thyroïde ne constitue 
pas une fin… Anthony William lève ainsi le 
voile sur les mystères entourant ces affections 
en révélant nombre de diagnostics erronés et 
en détaillant clairement leur origine : le « virus 
thyroïdien ». Il vous donne aussi de nombreux 
conseils pour contrer ce virus.

Ce que vous êtes sur le point de lire ne ressemble 
à aucune information connue. Découvrez les 
raisons de vos souffrances et le chemin pour 
remédier aux nombreux symptômes et maladies, 
notamment :

•	 L’anxiété
•	 La	dépression
•	 Les	maladies	auto-immunes
•	 Le	cancer
•	 Le	virus	d’Epstein-Barr
•	 La	fatigue
•	 La	thyroïdite	de	Hashimoto
•	 Les	maux	de	tête	et	migraines

•	 Les	palpitations	cardiaques
•	 L’hyperthyroïdie
•	 L’hypothyroïdie
•	 Les	symptômes	de	la	ménopause
•	 La	prise	de	poids
•	 Les	troubles	du	sommeil
•	 Les	complications	liées	à	la	grossesse

3- Médium Médical – Les aliments qui vont 
transformer votre vie
ISBN : 978-2-89626-522-0
352 pages illustrées en couleur

Le deuxième livre de la série phénomène « 
Médium Médical ».

Rempli d’informations inédites sur les menaces 
responsables de l’apparition des maladies ainsi 
que sur le pouvoir préventif et guérisseur de 
l’alimentation, ce livre vous donne la possibilité 
de devenir votre propre expert en santé afin de 
vous protéger, vous et vos proches.

Dans son premier livre, l’auteur best-seller du 
New York Times révélait comment traiter des 
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dizaines de maladies grâce à des régimes de 
guérison ciblés dans lesquels la nutrition joue un 
rôle majeur. Ce nouveau livre va encore plus loin 
en expliquant les pouvoirs de guérison de plus 
de 50 fruits, légumes, herbes, épices et aliments 
naturels (aloe vera, miel, etc.) qui peuvent avoir un 
effet extraordinaire sur la santé. Anthony William 
détaille les propriétés de ces superaliments, les 
symptômes et les maladies qu’ils peuvent aider 
à soulager ou à guérir, ainsi que les avantages 
émotionnels et spirituels qu’ils apportent.

« Grâce à l’Esprit, Anthony fait revivre la magie 
des fruits et des légumes. Les consommer équivaut 
à une expérience de conscience supérieure 
susceptible de nous transformer à tous les niveaux :  
corps, âme et esprit. […] Si vous suivez les 
conseils de ce livre, faire vos courses et cuisiner 
prendront un nouveau sens. L’Esprit du fruit ou 
du légume vous parlera et agira à la fois dans votre 
corps et dans votre vie. Vous vous sentirez épaulé 
par la nature – et une part essentielle de vous-
même se réveillera au tréfonds de votre être. » 
(Dre Christiane Northrup)

« Anthony n’est pas seulement un guérisseur 
chaleureux et compatissant, il est également 
authentique et précis. Il a été une bénédiction 
totale dans ma vie. » (Naomi Campbell)
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C’est mon acteur anglais préféré. Il a eu mon 
cœur avec la série Orgueil et Préjugés de BBC en 
1995, avec son personnage de Darcy  Fitzwilliam. 
Il mesure 1,87m, il a 60 ans aujourd’hui, 35 ans 
lorsqu’il jouait Mr.Darcy, un personnage qui a 26 
ans dans l’histoire.

Il fait partie de mon top 3 des hommes idéals de 
ce monde. Il est noble, juste, élégant. C’est une 
personne centrée, à l’âme jaune étincelante, et 
son talent est grandiose. J’ai eu accès à quelques-
unes de ses anciennes vies, celles qui le préparent 
à ce qu’il est maintenant. C’est une personne qui 
a commis plusieurs erreurs auparavant, et qui 
aujourd’hui brille l’excellence en tout point. C’est 
une personne très sage et qui sait exactement 
suivre son instinct en tout point. D’ailleurs, 
les tabloïdes n’ont rien à lui reprocher, il a une 
carrière impeccable.

Il m’inspire l’amour véritable. Il est très respectable 
et humble à la fois, malgré sa haute stature dans 
la société. Je suis très heureuse que sa carrière ait 
pu percer au-delà de l’Angleterre, parce que j’ai 
pu apprendre énormément de sa fréquence. À 
vrai dire, elle est inégalée et c’est pour ça qu’il fait 
partie de mes tops. Il est très inspirant, avec un 
charisme et un magnétisme admirables.

Il possède une large gamme d’émotions, qui sont 
contenues et justes. Il a d’ailleurs une oreille très 

développée, qui capte des subtilités que peu de 
gens peuvent capter, et il adapte tout ceci à son 
verbe et à son jeu.

Il a eu la chance de partager la vedette avec Jennifer 
Ehle, qui est une Elizabeth Bennet incroyable. Il 
forme à eux deux la profondeur, la beauté et le 
charme de la série. C’est la meilleure représentation 
qui existe de cette histoire, je la place également 
dans mon top 3 des séries préférées de ce monde. 
C’est très romantique et représentatif de ce qui 
se passait en 1836, lorsque Jane Austen l’a écrite.

Colin Firth
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Donc oui, cette série est mon coup de cœur, mais 
également j’aime bien la prestation de Colin dans 
What a Girl wants, avec Amanda Bynes, Mamma 
Mia, avec Meryl Streep, The King’s Speech, 
dans lequel il joue le père de la reine Victoria, 
et évidemment Bridget Jones’s Diary, une version 
plus moderne de son élégance. 

Il m’a fait rêver. Il a monté mes standards de 
choix amoureux dans la vie, et m’a accompagnée 
pendant de belles soirées où j’ai eu le privilège 
d’apprendre de qui il est, pendant ses prestations 
cinématographiques. Pour moi, c’est un agent 
de bonheur, de grâce et de qualités humaines 
supérieures qu’il dégage. En fait, il n’y a que lui 
avec cet espace-là dans le show-business et c’est ce 
qui fait qu’il a tant de valeur sur le marché. Je ne 
connais pas d’Américains avec cette prestance au 
cinéma.

Je voulais juste vous dire, finalement, que je 
l’adore, l’estime et l’admire. Il me ferait rougir 
si j’étais à côté de lui, ce qui est assez rare pour 
moi, de fondre pour quelqu’un. C’est plus que du 
fantasme, c’est de la reconnaissance de qui il est, 
et il est sublime. Voilà. Cependant, je n’ai jamais 
réussi à prononcer son nom de famille comme 
il faut. J’ai déformé cela et l’a personnalisé en 
l’appelant Colin First. C’est vrai! C’est le premier.

 

Julie L.
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Comment je peux changer mon attitude? 

Quoi de plus frustrant que d’avoir envie de 
relations sexuelles et de se retrouver constamment 
déçue et ce, malgré plusieurs partenaires différents! 
Ça vous arrive? Êtes-vous à la recherche du 
partenaire sexuel idéal? 

J’aime bien le sous-titre de l’article qui mentionne : 
Comment je peux changer MON attitude? 
Parce que même si dans la réalité, je ne suis pas 
satisfaite lors de mes relations sexuelles malgré 
une diversité de partenaires, le fait est que j’ai des 
attentes extérieures à moi sur lesquelles je n’ai pas 
grand pouvoir. Donc, si je désire que la situation 
change, je dois me concentrer sur les aspects sur 
lesquels j’ai de l’emprise. C’est-à-dire moi-même! 

Qu’est-ce qui ne me satisfait pas dans la 
relation que j’ai vécue?

C’est facile de dire; je ne suis pas satisfaite, mais 
beaucoup plus constructif d’identifier ce qui 
m’insatisfait réellement. Curieusement, plusieurs 
n’arriveraient pas à répondre à cette question. 

Une cliente me confiait : « Qu’importe le partenaire 
sexuel, j’ai besoin que cela soit intense et rapide 
sinon je m’ennuie. Même là, je reste insatisfaite et 

je ne connais que rarement l’orgasme. » (Besoin 
d’identification des malaises et blocages)

Pour une autre, c’était davantage  : «  Tous les 
mecs avec qui je baise aiment le sexe hard et moi 
j’aimerais quelque chose de plus tendre. Pourquoi 
j’attire ce genre de gars?  » (Besoin de s’accorder 
davantage d’importance et de reprendre la 
responsabilité de son plaisir) 

Pour une autre, encore, ça ressemble à : « Malgré 
plusieurs orgasmes et même plusieurs amants, 
je reste sur ma faim, je me sens insatisfaite 
sexuellement. Qu’est-ce qui cloche chez moi?  » 
(Besoin spirituel et émotionnel insatisfait)

Ce qui est intéressant ici, c’est que nous avons 
3 situations complètement différentes, mais 
chacune a la même conclusion, elle n’est pas 
satisfaite et peut difficilement dire pourquoi.

Ouverture d’esprit et intension de faire 
plaisir

Avant toute chose, je crois qu’il est essentiel que 
les deux partenaires aient l’ouverture d’esprit et 
la volonté de se faire plaisir mutuellement. Si 
l’un des partenaires ne pense qu’à lui et que vous 
acceptez cette situation, que faites-vous avec cette 

Lorsque les partenaires que je rencontre ne me 
satisfont pas… 
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personne? Quelle valeur vous accordez-vous? 
N’oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous 
croyez mériter.

Premièrement, l’insatisfaction part toujours 
de nous-mêmes. Il est inutile de chercher à 
l’extérieur. Même un amant peu habile peut tout 
à fait satisfaire sa partenaire qui sait ce dont elle a 
besoin, l’exprime librement de façon responsable 
sans en attribuer la responsabilité à l’autre et 
s’occupe de satisfaire ses besoins. De même, un 
amant habile reste inefficace devant la femme qui 
ignore ses besoins, autant physiques, spirituels, 
qu’émotionnels lors de ses relations sexuelles.

Connaissez-vous vos besoins physiques, 
spirituels et émotionnels lors de vos 
relations sexuelles?

Avez-vous besoin d’être cajolée, d’entendre des 
mots doux, de prendre le temps, de douceur, 
d’écoute, etc.? Connaissez-vous bien votre corps, 
ses réactions, ses goûts, ses besoins? Avez-vous 
besoin de vous sentir aimée, appréciée, respectée, 
désirée ou importante afin de vous abandonner 
dans la rencontre sexuelle? Connaissez-vous vos 
blocages, malaises et inconforts face à la sexualité? 
Vos limites sont-elles clairement identifiées? Bref, 

tentez-vous de transférer votre responsabilité à 
votre partenaire?

Les avez-vous identifiés et vous occupez-vous de 
ces besoins?

Ex  : Il fut un temps où je ressentais un grand 
besoin de curiosité et de diversité. Je voulais 
vivre l’expérience d’autres hommes, d’autres corps, 
d’autres approches. Je n’avais pas de besoin sexuel 
précis, simplement une curiosité, de séduction et 
un besoin d’expérimenter autre chose afin de mieux 
me définir. Nous en avons discuté, mon mari et 
moi, puis je me suis occupée de ce besoin. J’ai été 
fascinée par la différence d’approche, de toucher, 
de complicité et des préférences de mes partenaires. 
J’étais surprise de constater à quel point il n’était pas 
facile pour eux de parler ouvertement de sexualité. 
J’avoue que ce n’est pas tant l’orgasme, ni la manière 
de faire qui fut satisfaisante pour moi mais toutes 
ces curiosités satisfaites que j’ai pu vivre. Bien que 
les relations aient été agréables, j’ai vite compris que 
la complicité et l’authenticité étaient pour moi très 
importantes. Même si je me suis sentie désirable lors 
de ces expériences, jamais je ne me suis sentie aimée 
et importante comme je le sens avec mon mari. Ces 
expériences furent cependant des plus satisfaisantes, 
puisque j’ai amplement satisfait mon besoin de 
curiosité. Cela m’a également permis d’éclaircir 
pour moi mes priorités dans mes besoins spirituels et 
émotionnels.

Quelles sont mes attentes?

De même, au lieu d’avoir des ententes envers 
l’autre, envers le résultat, ce qui signifie également 
transférer une partie de votre pouvoir à l’autre, 
concentrez-vous sur l’expérience du présent, du 
senti, du ressenti plutôt que de vouloir contrôler 
la relation. En voulant tout contrôler, on ne peut 
vivre l’instant présent et apprécier ce qui est. 
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Ce qui mène inévitablement à la déception et 
l’insatisfaction. Donc, changer le focus afin de se 
recentrer sur soi est toujours gage de satisfaction.

Ex : Il fut un temps où j’avais beaucoup d’attentes 
envers mon partenaire sexuel. Il n’était jamais 
assez ci ou assez ça. Il ne me touchait pas comme 
je le voulais, où je voulais, au moment que je le 
voulais. J’étais énormément dans le contrôle et, bien 
entendue, toujours frustrée et insatisfaite. Lorsque 
j’ai pris conscience de mon état, j’ai décidé de changer 
mon focus et de sortir de cet espace de contrôle pour 
vivre ce qui est. Wow! La différence m’a beaucoup 
surprise. Je n’avais pas réalisé avant cela à quel point 
tout partait de moi. En vivant l’instant présent sans 
vouloir le diriger, mon corps a changé et est devenu 
plus réceptif. Je suis également devenue davantage 
patiente et j’ai pu ainsi exprimer de façon plus 
responsable mes besoins à mon partenaire qui ne 
demandait qu’à les connaître au lieu de les deviner. 
Pas évident ça, hein lol!

Qu’est-ce que je recherche exactement 
dans la relation sexuelle?

Ai-je conscience du besoin que je veux satisfaire 
avec une relation sexuelle? Est-ce un besoin de 
curiosité, un besoin de complicité, un besoin 
de me sentir aimée, un besoin de sentir vivre 
mon corps, un besoin de détente, un besoin de 
jouissance, un besoin de communion, un besoin 
de tendresse, un besoin de passion et d’intensité, 
etc.

Le fait de connaître notre besoin lorsque l’on 
recherche la rencontre sexuelle aide énormément à 
la satisfaction. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, ce n’est pas toujours pour vivre l’orgasme 
le plus intense et le plus fort que l’on recherche la 
relation sexuelle. Très souvent, c’est pour se sentir 

importante pour quelqu’un. Dans cette situation, 
même un orgasme intense ne me satisfera pas 
si je ne me sens pas importante pour l’autre. 

Ai-je la patience?

J’entends également le commentaire  : «  C’est 
quand même pas moi qui va faire son éducation 
sexuelle s’il ne sait pas comment s’y prendre!  ». 
Si vous rencontrez un homme qui sait bien faire 
l’amour et répond à vos besoins, dites-vous bien 
qu’une femme a un jour eu la patience de lui 
démontrer d’être à l’écoute et ce n’est pas vous.

 

Il y a d’ailleurs dans cette affirmation une position 
de supérieur ainsi qu’une attente de performance. 
Vous manquez d’ouverture d’esprit, de tolérance 
face à l’erreur et vous recherchez la performance, 
le rendement. Cette attitude aura éventuellement 
pour effet d’éloigner cet amant s’il n’arrive pas 
à créer l’ouverture chez vous ou encore cela le 
détruira éventuellement et vous serez à nouveau 
insatisfaite. La sexualité est beaucoup plus qu’un 
orgasme, cela doit nourrir autant le corps que 
l’esprit et le cœur. La question est  : Êtes-vous 
prête à vous laisser vivre tout ça?

En conclusion

Changer VOTRE attitude face à cette situation 
est la meilleure chose que vous puissiez faire. 
Retrouvez votre pouvoir en effaçant l’attente et 
en identifiant vos réels besoins. Vous pourrez 
ainsi prendre la responsabilité de vous en occuper. 
Je vous souhaite la satisfaction! 

Bisous
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Je dois vous avouer que je ne suis pas motivée 
à faire une méditation guidée, habituellement 
enregistrée devant le publique, seule chez moi. Je 
trouvais que c’était une bonne idée d’en faire une 
pour placer les énergies pour la nouvelle année et 
bien fermer 2020 vibratoirement, mais ça ne m’a 
pas assez tenté de faire le pas pour l’enregistrer.

C’est un peu un pétard mouillé, il n’y a pas de 
vidéo ce mois-ci! J’en suis désolée. Mes enfants 
ont été en confinement à cause de la pandémie. 
J’ai plus passé mon temps à ramasser et à bien les 
nourrir. 

Je vous raconte un de mes secrets concernant le 
jour de l’An. Je suis souvent seule le 31 décembre, 
mais j’imagine qu’on peut le faire n’importe 
quand. C’est la conscience créatrice qu’on y 
dépose qui compte.

Je me centre, je m’enracine, j’appelle mes amis de 
lumière, et j’écris manuellement sur du papier. 
L’an passé, 56 pages sont sorties pendant mon 
exercice. Il y avait des plans, des stratégies, des 
idées, des idéaux, des réponses, des libérations, 
des messages de conscience de mes alliés. De 
grandes autoguérisons se sont produites.

Dans le jour, avant de faire cet exercice, je prends 
une belle marche dans la nature, en ski de fond ou 
en raquette. Je me connecte avec l’environnement 

Méditation guidée du Nouvel An

et la paix qui s’y trouvent. Il n’y a pas tant de 
guides de la nature, comparativement aux autres 
saisons, mais le silence, l’odeur de la neige et du 
sapin, quelques petits oiseaux… Un bon feu, une 
bonne bouffe et c’est parfait. Le Bye Bye en fin de 
soirée! C’est ça pour moi de terminer en beauté.

Le premier, jour de l’An, je commence mon 
dîner avec une belle méditation de recentrage 
et d’encrage. Je fais des sons vibratoires, une 
cérémonie de tambour pour honorer la Terre et 
son abondance. Et ensuite, mes enfants reviennent 
de chez leur père, et on rend grâce à l’esprit de 
famille. Sérénité.

Respirez! Et harmonisez-vous avec le fruit de la 
vie! On dépose ensuite dans la matière. Soyez 
heureux et bénis. 

Julie L.
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Il existe sur le marché plusieurs formulaires 
de mandat d’inaptitude. Les plus anciens sont 
verts et n’ont qu’une page; les plus récents, 
plus particulièrement le formulaire du curateur 
public, ont maintenant plusieurs pages et sont 
assez complets. Cependant, ils comportent 
tous plusieurs lacunes qui peuvent les rendre 
inopérants. 

Je m’explique.

Le mandat d’inaptitude qui n’est pas notarié 
doit être signé devant deux témoins. Les témoins 
doivent être indépendants, c’est à dire, par 
exemple, ils ne peuvent être les mandataires 
nommés ou les mandataires remplaçants, ni 
leur conjoint respectif. Selon une jurisprudence 
récente, les membres de la famille du mandant, 
c’est à-dire celui qui fait le mandat, ne peuvent 
servir de témoins. Dans tous ces cas, le mandat 
sera nul. 

Mais là n’est pas le principal écueil au mandat 
devant témoins. Au moment de l’inaptitude, le 
mandat doit être homologué, autrement dit, il 
faut prouver devant le tribunal ce qui suit : 

— que la personne est inapte, le plus souvent 
par un avis écrit du médecin traitant et par une 
évaluation psychosociale;

 — que la personne inapte avait la capacité de 
signer le mandat et l’a bien signé. Pour ce faire, il 
faut retrouver l’un des témoins, et cela représente 
la principale difficulté que nous éprouvons lors 
des homologations de mandats non notariés : les 
témoins sont introuvables, morts, inaptes ou la 
famille ne se rappelle tout simplement pas qui 
il s’agit. Enfin, faits plus rares, les témoins ne 
veulent pas collaborer. 

Certains concepteurs de formulaires de mandat 
d’inaptitude ont pensé contourner cette difficulté 
en prévoyant un endroit pour assermenter l’un des 
témoins dès la signature du mandat. Le problème, 
c’est que les règles du Code de procédure civile 
sont claires : la preuve, le témoignage, donc 
l’assermentation du témoin, doit se faire pendant 
l’instance, au moment de l’homologation du 
mandat d’inaptitude. Donc, si le témoin est 
introuvable au moment de l’homologation, 

Mandat d’inaptitude non notarié: attention! 
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votre mandat n’a aucune valeur. Imaginez les 
conséquences : Curatelle publique, conseil de 
famille, etc. 

Une autre déficience du mandat devant témoins 
c’est qu’il peut être perdu, détruit ou tout 
simplement oublié. 

Il existe plusieurs autres lacunes à ce type de 
mandat, mais l’espace de cette chronique ne me 
permet pas de toutes les exposer. Je veux juste 
vous rappeler que le mandat notarié ne comporte 
pas ces lacunes. Que lors de sa rédaction, vous 
bénéficierez des conseils d’un expert, que le 
mandat notarié sera conservé dans une voûte à 
l’épreuve du feu et qu’il sera inscrit au Registre des 
mandats de la Chambre des notaires du Québec.
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Nous avons à nouveau la chance d’avoir une leçon 
privée, avec l’enseignant au secondaire Denis 
Ferland. Nous faisons suite au mois passé, avec la 
chronique de l’évolution des cartes géographiques 
du 16e siècle.

Denis nous introduit le personnage de Champlain, 
comme un des grands explorateurs de la planète. 
Probablement fils illégitime du Roi Henry 4 en 
France, c’est un homme qui voyage beaucoup. 
Il a connu l’Espagne avant les Amériques. Bien 
qu’il connaisse les navires pêcheurs, il se tisse une 
place en tant que marin, militaire et navigateur 
de haut rang. Il fait également le commerce des 
fourrures. Il participe également à la construction 
d’implantation française en Amérique, comme à 
Port Royal, les îles Ste-Croix et Québec. C’est un 
négociateur dont la réputation est colossale, mais 
peu de gens connaissent son visage ou sa vie. On 
sait qu’il a grandi à Larochelle, principale ville 
pour les départs des filles du roi et de certains 
colonisateurs.

Les historiens basent beaucoup de suppositions 
sur ce personnage. On sait qu’il était marié à 
Hélène de Champlain, beaucoup plus jeune que 
lui, mais on ne connaît pas de détails de leur 
relation vraiment. Ça me donne le goût de les 
rencontrer en énergie et de les interviewer. Mais 
ce n’est pas le sujet de la chronique du jour. Je 
préfère rester collée à l’enseignement formel de 
l’histoire, en vous présentant le grand talent de 

dessinateur qu’il était, et sa capacité d’ajuster les 
perceptions du territoire.

Bien qu’il ait fait preuve de beaucoup d’adaptation 
au cours de sa vie, et que les autochtones l’ont 
ralenti dans ses explorations, ça reste que c’est une 
personne très inspirante dans notre patrimoine 
historique.

Je vous invite donc, à regarder cette chronique 
vidéo dans laquelle on vous présente, l’évolution de 
ses connaissances par son travail cartographique. 
Il est décédé en 1635. 

https://youtu.be/P0SqKsr3yGE

Julie L.

Évolution des cartes géographiques de Samuel de 
Champlain

https://youtu.be/P0SqKsr3yGE
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Pour rester en bonne santé, il est nécessaire de boire 
beaucoup d’eau chaque jour. L’eau transporte 
les nutriments dans les cellules, contribue à la 
digestion, nous débarrasse des toxines, lutte 
contre les migraines et la fatigue, et peut même 
encourager la perte de poids et le maintien 
corporel. Nos corps sont composés d’eau à 75 %. 
Il est donc vital pour la survie et la santé de notre 
organisme de rester bien hydraté à tout moment.

Pour commencer, parlons du pH de l’eau :

Il s’agit de la mesure de l’acidité de l’eau.

L’eau qui sort du robinet a un pH d’environ 7. 
Cependant, la ville doit ajouter des produits 
chimiques pour amener cette eau à un pH de 7. 
Puisque nous sommes plutôt acides, dû au stress et 
aussi par notre alimentation qui est aussi souvent 
acide, il est préférable de prendre de l’eau plus 
alcaline. Ceci aide l’assimilation des aliments, aide 
à prévenir les douleurs articulaires, aide à améliorer 
le sommeil, la peau, les cheveux, et j’en passe. 

Si notre digestion se fait trop lentement, alors les 
bactéries de putréfaction prennent le dessus. La 
flore intestinale est celle qui répare les muqueuses 
de l’intestin, celle qui produit des vitamines 
(vitamines K et B), et aussi celle qui module notre 
réponse immunitaire vis-à-vis des aliments eux-

mêmes ! Nous devons être alcalins pour prévenir 
des infections sous plusieurs formes, puisque les 
bactéries aiment l’acidité!

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. Celle-ci 
assèche nos parois intestinales.

L’oxydation de l’eau est une valeur méconnue, très 
largement sous-estimée ; pour qu’un aliment soit 
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 (cancers, thrombose, infections 
bactériennes et virales, accidents vasculaires et 
infarctus); concernant l’eau bue qui représente 
99% de nos molécules de constitution, il serait 
plus que temps d’informer la population que l’eau 
d’adduction est vraiment oxydée par le chlore et 

L’IMPORTANCE DE L’EAU (suite)
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que l’on peut facilement modifier cet état avec un 
appareil qui filtre, ionise et hydrogène l’eau.

La salinité ou dureté de l’eau :

Il s’agit là de la teneur en minéraux essentiels, 
principalement constituée 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 par exemple) 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.

L’eau en bouteille peut nuire à la santé. Le plastique 
utilisé pour l’eau en bouteille contient souvent des 
produits chimiques (BPA et phtalates) dont l’effet 
nocif pour la santé humaine est bien connu. Il n’y 
pas de preuve que l’eau en bouteille est plus sûre 
que l’eau du robinet. L’Environmental Working 
Group est une association sans but lucratif et 
apolitique. Selon elle, « le gouvernement n’exige 
pas que l’eau en bouteille soit plus sécure que 
celle du robinet. En fait, les normes pour les 
limites de pollution chimique sont identiques 
pour ces deux types d’eau. » Il est déjà arrivé que 
des eaux en bouteille soient rappelées à la suite de 
contaminations par des particules, des moisissures 
ou des bactéries.

D’ailleurs, près de la moitié des eaux en bouteille 
ne sont que de l’eau du robinet qui a été purifiée.

L’énergie de l’eau et sa structure :

L’eau n’est pas qu’un tas de molécules de H2O 
sans organisation; l’eau est un réseau très fin et 
porteur d’informations. 

Si l’eau a contenu des polluants, leur mémoire 
reste gravée dans la structure de l’eau et seule 
une filtration adéquate pourrait éliminer cette 
mémoire résiduelle.

À ce stade, l’eau mérite d’être réinformée…ce qui 
sera le sujet de la prochaine infolettre.

Donc, sujets élaborés dans la prochaine lettre  : 
filtration, ionisation. hydrogénation.

Comment utiliser les différents ph.

Certificats de qualité, nouvel appareil de nos 
cuisines, en faire cadeau à ceux que l’on aime.
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Pourquoi sommes-nous portés à vouloir aider autant de monde, sauver notre conjoint(e) ou nos amis, 
parents, enfants, voisins, l’humanité quoi? Est-ce qu’on s’aide? Est-ce que toute notre vie est à jour et 
va bien? Comment vont nos relations avec les gens, la vie, vos finances, le cœur? Êtes-vous heureux de 
ce qui se passe dans vos vies? Avez-vous matière à être sauvé également?

C’est une question de responsabilité. Prenez-vous le temps également de vous occuper de votre 
vie spirituelle dans la matière? Comment cultivez-vous votre bonheur? Il est également important 
de ne pas prendre les charges des autres sur nos épaules. Une question d’équilibre est à envisager 
considérablement. Aider quelqu’un parce que ça nous fait plaisir, c’est grandiose. On se rend disponible 
pour servir le grand plan mais si nous ne sommes pas en paix et à l’ordre, on s’éloigne et on s’égare de 
ce que nous sommes supposés entreprendre, c’est-à-dire nous. 

Je vous propose une vidéo sur le sujet :  https://youtu.be/9H2J8AG_Za0

Bonne et heureuse année.

LE HÉROS EN NOUS

https://youtu.be/9H2J8AG_Za0
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Des portes de joies et de sincérités. Ce sont les 
clés pour une vie heureuse et harmonieuse. Avec 
ça d’Activé, il peut n›y avoir que de l’Amour. Il y 
a des grandes âmes qui l’ont expérimenté avant 
nous, ils nous ont tellement inspirés et fait vivre 
de hauts niveaux de reconnaissance.

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir 
vivre les expériences de vie différemment. La 
pandémie nous a permis de simplifier à sa plus 
simple expression ce qui compte véritablement. 
Ça nous ramène au bonheur. Si tu enlèves tout 
le superflus, toutes les distractions, et même les 
fuites, tu arrives à la vérité. Tu peux encore nier 
à cette étape, mais la solution est d’observer la 
réalité telle qu’elle est. C’est ainsi, uniquement, 
qu’on peut la changer.

Le secret c’est d’amener des solutions. Des 
solutions qui font du bien à tous. Il n’y a pas 
de compétitions, pas de compromis, ce n’est 
que du Juste. Une adaptation positive se fait 
ainsi, naturellement. Dans la joie, on participe à 
construire la société en y apportant sa contribution 
personnelle; Soi. Mes dons et talents sont au 
service de la création, et c’est un échange, avec 
d’autres talents, ceux des autres, qui permettent 
de réaliser un résultat équitable. C’est comme ça 
qu’il faut faire le business.

Les solutions ne peuvent pas fonctionner lorsque 
la partie adverse est dans l’ombre. Eux ont des 
solutions pour briser les solutions de lumière et 
détruire tout ce qu’ils peuvent, pour éloigner le 
bonheur. Ils utilisent l’auto-sabotage, la non-
droiture, la non-communication, la fourberie. Si 
on a éliminé les raisons pour lesquelles on était 
attiré à s’associer avec des tout-croches, c’est un 
réseau de lumière qui s’installe avec nos frères 
et sœurs d’âmes, qui nous permet un niveau de 
réalisation plus vibratoire, qui sert le grand plan.

Il n’y a aucune place en conscience pour la 
méchanceté, pour la cruauté, pour le contrôle 
et la négativité. On ne peut pas se permettre de 
franchir la ligne. Le prix à payer est très onéreux. Le 
choix peut nous faire faire des détours, qui parfois 
durent des milliers d’années. C’est important de 
l’avoir raffiné en cours de route. C’est moins 
pesant à porter. Le but c’est de tout illuminer. 

Notre cœur d’enfant nous ouvre des portes!
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Les gens ne savent plus rire, plus pleurer. La saveur 
authentique du cœur a pris bien des détours en 
charge, souvent à cause des peurs du plexus. On 
ne sait plus aimer! Si! De manière conditionnelle. 
On perd l’émerveillement, la gratitude dans nos 
yeux en vieillissant. En fait, on le perd quand 
notre noyau familial ou de vie n’est pas équilibré. 
On apprend avec des erreurs (non pas apprendre 
de ses erreurs). Pourtant c’est ce qu’il faut faire : 
Corriger ce qu’il ne faut pas faire. Mais à quel 
âge devient-on solide pour prendre charge de la 
direction soulevée par le mouvement de notre vie?

À 41 ans, je peux vous dire que ma direction, je l’ai 
pas mal prise au début de la trentaine.  Avant, ce 
sont des expériences qui précisent un cheminement 
de retour à soi, un soi qui se contente d’apprendre 
au lieu de s’afficher. Évidemment, ce n’est pas 
pareil pour tout le monde. Plus vite l’authenticité 
est assumée par son courant lumineux, plus vite 
on vit l’amour véritable, on se détache du karma 
et du drame également.

Les gens ont un malaise de jouer, de se costumer, de 
s’amuser, de danser, de penser librement, de dire les 
choses gentiment. Il y a beaucoup d’obstacles, des 
blessures et des peurs. Ça contamine les relations. 
Les perceptions sont souvent erronées, les paroles 
sont biaisées. Juste de revenir à l’authenticité 
du cœur et de l’être demande des années de 
constance, de la justesse de son écoute de la vie. 
De faire face à de l’adversité et de rester centré, 
c’est du défi de taille, mais je suis persuadée que 
la détermination puisse accompagner chaque âme 
qui revit un retour à soi, et puisse mieux la guider 
dans ses choix.

Soyez vrai. La lucidité entrera dans votre vie, 
avec toute la force pour appliquer les solutions 
qui vous feront grandir. Osez les couleurs! Optez 
pour le bonheur. 

Julie L.
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Ça nous arrive tous de se lever moins reposé que 
la veille. Si vous avez mangé trop tard, regardé à la 
télé un film d’action ou un suspense, vous ne vous 
poserez pas longtemps la question.

Et puis, ces derniers temps on pense aussi à la 
COVID!!!

Et si c’était complétement autre chose?

Et si votre chambre à coucher n’était pas le lieu 
idéal pour le repos?

Vous avez le contrôle sur bien des choses. Vous 
pouvez penser à la couleur … est-elle apaisante? 
Évidemment, le matelas sera aussi considéré. Est-
il en bon état? Et votre (vos oreillers)? Et si rien 
n’y fait? C’est qu’il y a autre chose ….

Passons en revue les facteurs qui peuvent 
perturber votre lieu de sommeil. Chacun de ces 
facteurs, en lui seul, n’est pas très perturbant. Si 
nous en additionnons plusieurs, ça peut devenir 
dérangeant.

L’électricité  : tous les appareils électriques, 
électroniques, dégagent des champs magnétiques. 
Peut-être me direz-vous que vous aimez regarder 
la télé avant de vous endormir. Assurez-vous 
de garder une bonne distance entre la télé et le 

lit et servez-vous de la minuterie pour ne pas 
dormir alors que l’appareil génère des champs 
magnétiques. Il est bon de se rappeler que 
l’électricité c’est de l’énergie en mouvement, ce 
qui n’est pas reposant. Prenez par exemple un 
voyage en avion. Vous êtes assis, vous visionnez 
un bon film, une bonne lecture, rien de fatiguant 
à première vue et pourtant vous arrivez fatigué. 
C’est l’énergie en mouvement. Je pourrais 
élaborer bien plus. Alors considérez toutes les 
sources d’électricité dans la chambre qui sont de 
l’énergie en mouvement. Limitez la télé, le lecteur 
de dvd, l’ordi, le jeu électronique ...

La tête au nord? Peut-être, il y a différents points 
de vue. Le feng shui nous parle de deux groupes, 
le groupe «  est  » et le groupe « ouest  », je vous 
laisse consulter les livres à ce sujet.

La géobiologie: dormez-vous au bon endroit?
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Et il y a autre chose qui peut jouer un rôle 
important  : la géobiologie ou l’étude des lignes 
telluriques et des perturbations souterraines.

En premier, les lignes telluriques. Il s’agit de 
lignes qui ressemblent à ce qu’on voit sur les 
cartes topographiques. Les lignes du réseau 
Hartmann sont nord-sud et est-ouest et elles sont 
séparées en moyenne de 2 à 2,5 mètres. Ensuite, 
il y a le grand réseau diagonal, le réseau Curry. 
Ses lignes varient plus en distance car elles vont 
de 3,5 mètres à 8 mètres. Si je dis lignes, c’est 
pas tout à fait vrai, car ce sont comme des murs 
énergétiques ayant une certaine largeur. Les lignes 
Hartmann sont d’environ 20 cm de large alors 
que les lignes du réseau Curry sont d’environ le 
double. Les croisements des lignes de ces réseaux 
sont des points perturbateurs, surtout s’il y a le 
croisement de trois ou quatre lignes. Dans tous 
les cas, ce sont des endroits dévitalisants. Il y a 
encore beaucoup à dire et à considérer à propos 
de ces réseaux.

Un court exemple  : lors d’une géobiologie, j’ai 
constaté un croisement de trois lignes à l’endroit 
d’un fauteuil dans un salon. J’ai alors suggéré de 
déplacer le fauteuil et d’y mettre une table car la 
personne utilisant le fauteuil va soit s’endormir 
(dévitalisation), soit être plus irritable que 
lorsqu’elle est ailleurs dans la maison. La mère 
m’a alors dit que c’était son fils qui utilisait ce 
fauteuil et avait moins bon caractère quand il 
regardait la télé de cet endroit. Un confrère a 
fait la géobiologie d’une classe et l’enseignant a 
constaté que les élèves plus perturbants étaient 
sur des croisements. 

Il y a aussi d’autres facteurs à rechercher. Les 
rivières souterraines, qui sont de l’énergie en 
mouvement, les nappes d’eau souterraine, les 
volumes bouchés (ou non) comme les galeries 
de mine qui, en plus, sont parfois remplies d’eau 
croupissante, les cimetières oubliés et enterrés et 
bien d’autres. Il y a des moyens de se protéger de 
ces énergies nocives. 

Il y a les facteurs créés par l’homme, comme 
le rayonnement des ondes radar, les lignes 
de transmissions qui génèrent des champs 
magnétiques, les tours de téléphonie cellulaire ou 
autre.

Nous ne pouvons tout neutraliser, cependant, 
nous pouvons améliorer notre milieu de vie en 
faisant faire une analyse géobiologique pour bien 
positionner les meubles, le lit et les fauteuils pour 
mieux vivre dans nos maisons.

Si nous prenons le temps d’observer, nous 
comprenons déjà bien des choses, soit en regardant 
les plantes, certaines prospérant sur un nœud 
tellurique, ou d’autres devenant anémiques. Le 
chat aimera les nœuds, il transmute cette énergie, 
alors que le chien ne s’installera jamais sur un 
croisement. Ce n’est pas une question de bien ou 
de mal.

C’était une bien courte introduction à la 
géobiologie.

Soyez bien à l’aise de me contacter pour des 
conseils ou encore faire la géobiologie de votre 
milieu de vie.
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Mamie pour la 6 fois et comme à chaque fois, le 
manège est à recommencer, l’étape des coliques et 
des poussées dentaires reviennent au galop, bien 
sûr que c’est dans ces moments qu’ils font appel 
à moi, la Mamie qui est homéopathe et mère de 
4 enfants.

Une des raisons pour lesquelles je suis devenue 
Homéopathe fut mes enfants, vous savez, quand 
vous ne savez plus quoi faire d’autre que de vous 
tirer les cheveux sur la tête quand vos enfants sont 
malades.

Et dès le départ, nous passons tous par les coliques 
et les troubles des dents, où tout un chacun nous 
donne ses petits trucs, qui sont assez décevants. 

Moi je peux vous dire que l’homéopathie a été ma 
solution, même si à ce moment-là, je passais pour 
avant-gardiste. Ma plus grande a 22 ans, donc il 
y a 22 ans, l’homéopathie n’était pas vraiment 
connue au Québec, et j’ai eu des résultats 
tellement incroyables que c’est ce qui m’a donné 
la passion de l’homéopathie.

Pour commencer, il faut savoir qu’aujourd’hui 
il y a tellement de choix dans les produits 
homéopathiques et que la plupart des pharmacies 
offrent un personnel qualifié pour vous aider à 
faire vos choix.

Pour ce qui est des produits homéopathiques 
recommandés pour les coliques, le plus facile 
quand vous commencez serait de trouver une 
formule toute faite, mais il faut savoir qu’il y a 
au moins quelques remèdes de base qu’il faudrait 
retrouver dans cette formule, voici les remèdes les 
plus courants :

CARBO VEGETABILIS : action sur la forma-
tion de gaz intestinaux souvent en cause dans le 
déclenchement de ces spasmes 

MAMAN … J’ai mal !
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COLOCYNTHIS : action sur le plexus nerveux 
hypogastrique  

CUPRUM METALLICUM : action sur la mus-
culature lisse de l’intestin

Et vous verrez que cela est très facile de donner un 
remède homéopathique et qu’en plus, le goût est 
agréable et sans effet secondaire.

Et pour ce qui est des poussées dentaires, les 
produits de bases sont : 

BELLADONNA : action anti-inflammatoire sur 
la sphère ORL au stade congestif toujours présent 
dans ces cas 
 

CHAMOMILLA VULGARIS : action sur le 
phénomène névralgique et le comportement.  
 

FERRUM PHOSPHORICUM : action préven-
tive d’une poussée congestive au niveau des oreilles. 

Le truc avec les produits homéopathiques est que, 
dès que l’enfant va mieux, vous espacez les prises 
du remède et en plus vous pouvez prendre les 
produits en prévention, ce qui est génial.

Moi par exemple, je donnais en prévention 
le remède pour les coliques dès le milieu du 
deuxième mois, car nous savons bien que les 
coliques commencent dans cette période et 
je peux vous dire que je n’ai plus jamais eu de 
problème avec les coliques, et de même pour les 
troubles des dents.

Allez de l’avant et commencez dès aujourd’hui 
à vous informer des produits homéopathiques 
disponibles pour les bébés, vous serez surpris de 
leur efficacité.

Marie-Lise Pelletier, homéopathe
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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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Tim Whiskeychan est un artiste cri de la Première nation de Waskaganish. Né en 1968 à Chibougamau, 
il a été élevé à Chapais par ses parents adoptifs Harry et Laura Whiskeychan. L’art a été la force centrale 
et le récit de sa vie. Depuis sa petite enfance, Tim est un artiste autodidacte.

Il affine sa technique artistique de 1996 à 1999, date de son retour à l’école. Ses peintures sont à 
l’acrylique, mais il aime découvrir d’autres médiums. Tim travaille à la fois dans l’illustration et dans 
le design. Il parle cri, anglais et français. Sa capacité à parler plusieurs langues lui a permis de voyager 
avec son art et de favoriser un large public pour ses œuvres d’art. En 2013, il est sélectionné par la 
Monnaie royale canadienne pour créer une pièce de collection en argent. Sa pièce a été lancée le 14 
septembre 2014.
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Charice (her first snowshoe walk ceremony) (2018) 

Acrylique sur canevas

12 X 14 po. - Vendue

Girls first snowshoe walk (2013)

Acrylique sur feuille de métal 

Cette peinture n’est qu’une section d’une large 
murale de 30 X 24 pi.- Commande spéciale 
pour l’École primaire Annie Whiskeychan

 

Goose Sprit (2017)

Acrylique sur canevas 

16 X 20 in. - Vendue
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Healing from the land (2012)

Acrylique sur canevas - 9 X 7 pi.

Commande spéciale- Edifice du Gouvernement de la nation crie de Waskaganish

(Département de la Justice et des Services correctionnels)

Chief (2017)

Acrylique sur canevas

20 X 20 po. - Vendue

Loner (2016)

Acrylique sur canevas

16 X 20 po. - Vendue
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Bound for life (2016)

Acrylique sur canevas

20 X 24 po. - Vendue

Early flight (2014)

Aquarelle sur Papier Arches

7.5 X 7.5 po. - Vendue

The right of passage (2012)

Acrylique sur canevas - 9 X 7 pi.

Commande spéciale- Edifice du Gouvernement de la nation crie de Waskaganish

(Département de la Justice et des Services correctionnels)
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Nomad (2017)

Acrylique sur papier aquarelle

17 X 24 po. - Vendue

White owl (2018) 

Acrylique sur canevas

14 X 10 po. - Vendue

Meeting Place (2015)

Acrylique sur canevas- 36 X 48 po.

Commande spéciale pour le Conseil de bande de Nemaska
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Spirit animals (2018) - Acrylique avec    
aérographe Mixed media sur canevas    

16 X 20 po. - Vendue

Nisk (2018 ) - Acrylique sur canevas

20 X 24 po. 

Collection privée

Gookum Mary (2019)

 Acrylique sur canevas - 6 X 3.5 pi.

Section d’une murale- commande spéciale
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merci à Nos Collaborateurs
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Prochain numéro:

Didier Lucien
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http://www.revuemajulie.com
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