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Entrevue: Marion-Catherine Grall 
C’est une femme généreuse de son Amour et de sa 
Bienveillance. C’est une âme charitable, destinée 
à porter contact sur la douleur avec Douceur. 
C’est une personne aimante, qui sert l’existence 
avec beaucoup de dévotion, de passion, de calme 
et sérénité. À partir de son énergie féminine et 
sacrée, de son intuition bien aiguisée, ou plutôt 
épurée, elle a appris à Aimer et elle le vibre très 
bien. 
 

C’est une personne qui a travaillé ses peurs, 
croyances et blessures. Elle a donc compris le 
grand lâcher-prise universel et a accueilli et défait 
beaucoup de résistances. C’est une “version 
Humaine Améliorée”, celle qui a reconnu et 
honoré son Divin en Soi, au grand Cœur et au 
Don de Soi. Elle a commencé par le chemin 
d’évolution personnelle et c’est par Sagesse que 
tout cela s'est converti en un cheminement 
spirituel. Aussi bien cultivé, cela devient, dans le 
cas de Catherine, une haute maîtrise de la 
conception de la vie ainsi que de la manière de 
l’enrichir. 
 

C’est une travailleuse de lumière affranchie et qui 
s’est matérialisée grâce à son don de la plume, qui 
a amené dans la création plusieurs livres de 
conscience vibratoire pour outiller également les 
gens qui sont en cheminement et en croissance de 
leur volonté divine. On peut dire que c’est une 
coach de l’âme qui suit une vocation spirituelle 

moderne, simple et rafraîchissante. C’est une 
semeuse d’étincelle qui souhaite arriver à 
l’ouverture et à la totale guérison.   
 

Je vous invite également à consulter les 
chroniques qu’elle a faites avec nous dans la 
revue. Elle partage ses chroniques depuis août 
2019. Je l’ai connue grâce à mon meilleur ami 
Donald Doan, qui est un médium canadien, qui 
travaille beaucoup en France quand il n’y a pas de 
pandémie. Il m’a dit que cette dame en avait fait 
beaucoup pour retourner à son cœur et que ç’a 
produit des résultats dans la matière 
spectaculaires. 

 

Effectivement, Marion a beaucoup d’expériences 
sensorielles qu’elle a développées au nom de 
l’Amour. C’est par Dévotion et Gentillesse qu’elle 
a fait son chemin. Elle est très humble et c’en est 
une très grande qualité chez elle. C’est une dame 
simple et pure. En tous les cas, il y aurait eu 
matière à beaucoup plus de questions sur les 
expériences où elle est passée mais on ne peut pas 
faire ce tour-là en une heure. Je dirais plus d’un 
plaisir partagé avec une bonne tasse de thé, sur 
une terrasse près de la mer. 
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Je lui souhaite la meilleure des chances, au nom de l’Amour, pour vous transmettre avec simplicité et 
joie cette magnifique entrevue qui a résulté de notre rencontre. C’est la première fois que nous 
prenions le temps de nous parler et d’échanger. D’habitude, c’est plus concis quand c’est dans le cadre 
de la revue. Chose certaine, c’est que ç’a été très agréable, naturel et vibratoire. 

Bref, prenez le temps de découvrir cette femme incroyable. 

Version intégrale :  https://youtu.be/f4qW-lZNiGk 

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

Entrevue de Lilou Macé avec Marion:  

https://www.youtube.com/watch?v=-oi9OQQsGdU 

Bonne Écoute! 
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Un mois au nom de l’Amour! 
Premièrement, laissez-nous vous féliciter d’avoir 
fait des efforts pour laisser entrer l’Amour encore 
plus fort dans votre vie. Nous espérons que vous 
avez su faire force avec votre être pour mener 
votre rêve-inspiration dans la matière. 

 

De cette façon, on peut co-créer, avec courage et 
dévotion, une splendeur énorme, belle et douce à 
notre cœur. C’est dans l’échange et le partage de 
nos créations qu’on s’harmonise et qu’on rend 
grâce à ce que l’on célèbre, pour mener à bien 
notre mission. Nous célébrons la joie de vivre, la 
reconnaissance de ce que notre Amour apporte à 
notre entourage et on voit les gens qui s’élèvent à 
une Reconnaissance Suprême et subtile : celle 
d’aimer davantage la Création. 

 

En quoi votre lumière vous fournit? Continuez de 
vous adapter chaque jour, avec beaucoup 
d’humilité et de compréhension du cœur. C’est la 
réussite au bout de cette direction de vie. Celle qui 
amène toute résonance aimante, confortable et 
jouissive de son moment d’existence parce que 
oui, il faut en profiter.  

 

Que vos cœurs s’adaptent à toutes les situations 
dans votre vie et semez de la transparence et de la 
sincérité à votre quête du bonheur! Prouvez-le en 
l’appliquant dans vos paroles et actions. Que Tout 

soit conséquent par votre intention à rendre votre 
vie plus heureuse, dans le détachement de ce que 
votre lumière peut apporter. Il vous suffira de 
mettre de l’eau à votre courant et de la garder la 
plus pure possible. 

 

Nous sommes sincèrement heureux de vous 
partager ce numéro vibratoire qui allumera la 
conscience vers un Retour à Soi un peu plus 
prononcé. Merci de le partager avec nous. Soyez 
heureux(se) et béni(e) afin d’Aimer comme le 
divin qui se manifeste en nous et qui nous 
accompagne sur notre chemin spirituel, une 
lumière magnifique et prodigieuse, bienveillante 
et simple. Une épuration d’amour que nous offre 
notre destinée et qui balance les choses 
magnifiquement. 

 

Julie L. 
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Remède pour la victimite 

Tout d’abord, en quoi cela consiste-t-il exactement 
d’être une victime ?  

La première caractéristique de la victime, c’est qu’elle 
ne prend jamais sur ses épaules la responsabilité de ce 
qui lui arrive. C’est toujours de la faute des autres 
quand le malheur vient me frapper, dis-je 
ironiquement dans ma chanson intitulée Le chialeux 
que vous avez peut-être déjà entendue. En effet, la 
victime prendra un plaisir fou à étaler sans pudeur 
devant les autres, et parfois avec une habileté 
déconcertante, ses 1001 malheurs, sans jamais se 
demander pourquoi elle les a attirés. De toute façon, 
elle ne croit pas à cette théorie loufoque à ses yeux qui 
avance qu’on attire les gens et les événements qui 
nous prouvent constamment que ce que l’on pense est 
vrai…  

C’est donc elle qui subit la vie. Et c’est tout, le dossier 
est clos. Personne ne lui fera changer d’avis à ce sujet. 
Elle rejettera par conséquent d’un revers de la main 
toutes les solutions qu’on pourra lui proposer pour se 
sortir de sa souffrance. Elle aime tellement ça souffrir 
– inconsciemment bien sûr – et personne ne l’en 
empêchera… 
 

Il m’arrive moi-même de jouer parfois à la victime, je 
l’avoue humblement. Mais heureusement, dès que je 
m’en aperçois, je tente de réagir rapidement et je me 
mets à rire de moi. L’autodérision est le plus 
merveilleux moyen pour dédramatiser la vie. Se payer 
de petits moments de victimite, ça ne fait de mal à 
personne, pourvu que ce soit temporaire et qu’on n’en 
devienne pas esclave. Il est difficile, j’en conviens, de 
se débarrasser pour de bon de notre propension à jouer 

à la victime, surtout lorsque cette habitude nous a été 
léguée par nos parents. Mais, ce qui est important, 
c’est de réagir et, comme je le disais, d’en rire. Ne 
vous faites surtout pas violence avec cela. Allez-y 
lentement, mais sûrement. Si cela vous arrive, 
acceptez que pour l’instant, vous avez juste besoin de 
vous laisser bercer comme un enfant qui a besoin de 
l’affection de sa mère et vous en ressortirez tout aussi 
consciemment et rapidement que vous y êtes entré. 
C’est aussi simple que cela. N’oubliez jamais que 
nous sommes ici pour créer notre existence, et non 
pour la subir.  

 

Le remède maintenant : devenir des créateurs de 
sa vie ! 

Sur la voie de l’illimité que je préconise, vous devez 
bien vous douter qu’il n’y a pas de place pour les 
victimes. Et cela pour une simple et unique raison, 
c’est que tout le monde y agit en tant que créateur : 
créateur de sa vie, de ses expériences, de ses joies 
comme de ses peines, le maître incontesté de tout ce 
qui lui arrive. Si des gens se retrouvent dans une 
situation désagréable, ils n’en feront pas un plat et 
n’accuseront personne injustement. Ils sauront 
d’emblée qu’ils sont les instigateurs incontestés de 
tout ce qui leur arrive et s’en serviront pour faire un 
pas de plus dès que l’émotion du moment sera passée. 
S’ils rechutent - tout le monde n’a-t-il pas droit à ses 
petits caprices ? (rire) - ils l’assumeront en toute 
conscience, sachant qu’ils sont juste en train de jouer 
un rôle. C’est pourquoi ils n’y resteront pas campés 
trop longtemps. Vous comprenez ? 
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Lorsqu’on commence à croire qu’on a le pouvoir de 
créer sa vie, c’est-à-dire cesser de la subir en 
demeurant, entre autres, actifs et alertes à tout 
moment, on jette automatiquement aux oubliettes la 
potentielle victime qui sommeille en soi. L’amour de 
soi en est d’ailleurs la pierre d’achoppement. Plusieurs 
d’entre nous ont appris que c’est en aimant les autres 
qu’on arrivera à s’aimer soi-même plus facilement, 
que c’est en servant les autres qu’on arrivera à être 
tout d’abord au service de soi. L’inverse ne serait-il 
pas plus sensé et plus efficace ? La raison pour 
laquelle l’amour de soi semble parfois bien long et 
ardu à atteindre pour certains, c’est qu’il passe tout 
d’abord par les autres. Le but de tout exercice de 
valorisation de soi consiste à se retrouver avant tout au 
service de soi-même, dans le total respect de l’autre, il 
va sans dire. 
 

Pour devenir créateurs de notre vie, tous nos 
sentiments profonds, nos désirs, nos pensées, nos 
façons de toucher notre monde intérieur méritent 
d’être exquis et bien inscrits en soi. Notre libre 
conscience a besoin de refléter constamment notre 
propre splendeur. Il faut pour cela cesser une fois pour 
toutes de répéter – à soi comme à notre entourage – 
des litanies aussi monotones qu’abaissantes qui n’ont 

pour effet que de garder bien vivants nos problèmes 
quotidiens, par exemple, les façons horribles dont 
nous traitent les autres… En fait, ce dont on doit se 
souvenir, c’est que les autres nous traiteront toujours 
comme nous nous traitons nous-mêmes ! Ce qui nous 
arrive n’est que le fruit de ce que notre conscience a 
choisi d’éclairer. Ainsi, nous ne recevons des autres ni 
plus ni moins que la lumière dont nous savons nous 
entourer.  
 

Certes, nos vies peuvent être parsemées de doutes, de 
conflits, de négociations, de contradictions, de 
malheurs qui échappent au contrôle de notre ego, mais 
c’est la force merveilleuse de l’amour de soi et la 
confiance totale en notre droit absolu au bonheur qui 
sauront remettre tous ces efforts dans leur réelle 
perspective. Pour pousser encore plus loin cette 
réflexion, si nous omettons de choisir nos pensées 
avec soin et de devenir maîtres de notre vie, c’est que, 
même cela, nous le créerons. Comme me l’écrivait un 
jour un ami à moi, François Mathieu : « Le ciel 
conspire à notre bonheur, mais c’est nous qui nous 
défilons, nous mentons, nous renions et remplissons 
notre présent avec tout… sauf soi ! » 
 

André Harvey 
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La honte! 

La honte est un sentiment nécessaire; elle nous permet de se retirer et de faire des prises de 
conscience. 

La honte est reliée à la peur du jugement des autres. 

La honte est un emprisonnement mental dans lequel on tourne en boucle dans des pensées reliées à 
des sentiments. 

La constance d’avoir honte amplifie le sentiment de honte. 

Voyez comment transformer la honte en un élément positif de créativité. 

Consultez la vidéo que j’ai faite à cet effet avec Anyssa Aumont. 

https://youtu.be/RT1vUiZRFoI 

Daniel 
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Prise de conscience: Pouvoir Psychique et Matière 
Le psychisme possède-t-il quelque pouvoir sur la 
matière? 

La matière est plastique et le psychisme est créateur. 

Cette affinité l'un pour l'autre est prévue dans le 
schéma de tout être vivant puisqu'il se nourrit de la 
matière extérieure à son organisme. 

Si cette matière est assimilable par une quantité 
d'éléments qui réagissent les uns sur les autres, 
pourquoi ne le serait-elle pas par le psychisme 
puisqu'il dirige indirectement toutes les opérations de 
l'assimilation des matériaux qui entretiennent la vie, 
du plus simple au plus complexe des êtres vivants? 

Cette vérité fondamentale, reconnue aujourd'hui par la 
plupart des hommes de science, ne l'est cependant pas 
encore dans toute sa profondeur. Il est donc 
indispensable d'établir la puissance de l'esprit sur la 
matière inerte, ou même sur la matière vivante, 
puisque l'esprit domine de toute sa spiritualité, 
consciente et voulue, tout ce qui lui est inférieur. 

Ce pouvoir psychique établi, voyons maintenant 
comment il peut exercer ce pouvoir d'une manière 
constructive et durable. Il ne faut pas être sceptique si 
des opérations semblent insolites et peu scientifiques 
car c'est justement ce que vos savants ne connaissent 
pas qui fait croire à des superstitions ce qui n'est très 
souvent, que des effets de l'esprit sur la matière. 

Produisons une preuve de ce que j'avance:  

Expérience 2 : déplacer la matière 

Prends une règle légère de 12", place-la en équilibre 
sur l'épaisseur d'un carton mince, tenu en place dans 
un livre. 

Pour y arriver, on dit en regardant la règle : "Je 
t'envoie toute ma puissance psychique". 

Tu verras la règle abaisser le bout que tu auras fixé, 
après plusieurs jours d'exercices au rythme de deux 
fois par jour, deux minutes à la fois. 

Les moyens que je te donnerai pour agir sur la matière 
demandent de l'entraînement pour réussir. Mais à 
mesure que se développe le pouvoir psychique, la 
réussite devient de plus en plus facile. 

Expérience 3 : condenser l'énergie 

Pour développer cette puissance, prends deux verres 
vides, recouvre-les d'un carton blanc, regarde-les en 
disant :"Je condense de l'énergie. Je produis de l'eau". 

Faire cet exercice quatre fois par jour, une minute à la 
fois. 

Dans un verre, il y aura de l'eau et dans l'autre, il n'y 
aura rien parce que l'énergie du premier tirera l'énergie 
de l'autre. Le deuxième est la création prenant son 
origine dans le premier, qui est l'énergie cosmique. 

Quel est le pouvoir psychique sur l'énergie et la 
matière organisée? 

L'énergie est soumise à la combinaison du neurone 
spirituel et des neurones physiques. Le spirituel va 
chercher dans l'énergie cosmique, la substance, et les 
milliards de neurones du cerveau de l'homme 
commandent à cette substance de se condenser et de 
former la matière désirée. La création est mise en 
action par l'énergie magnétique que produisent les 
interactions neuroniques, avec celle du neurone 
directeur et porteur du plan de l'âme, greffé sur celui 
du corps et logé au centre du cervelet. 
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Cependant, ces interactions doivent être provoquées 
par des poussées régulières et constantes d'énergie 
pour que les neurones puissent se constituer un code, 
où l'image de la matière demandée surgira aussitôt, 
claire et précise, formant immédiatement une matrice 
pour l'arrangement des atomes qui constitueront cette 
matière spécifique. 

Le psychisme de l'homme est porteur, héréditairement, 
des qualités du Père, c'est-à-dire du cosmos qui l'a 
formé, et ce cosmos est le Fils de l'énergie primaire, et 
l'énergie primaire est l'essence même de Dieu. 

Cependant, le cosmos est encore dans une période de 
croissance, donc inachevé, et ne possède que des 
pouvoirs en puissance qu'il faut développer, comme 
l'enfant qui s'entraîne à marcher, puis à lire et à 
construire le monde où il vit. 

Et l'homme, cet enfant du cosmos, doit, lui aussi, 
évoluer, apprendre à construire à même la substance 
qui est l'élément primaire de toute matière sans 
exception. 

Voilà pourquoi il faut s'entraîner pour être capable de 
manier l'énergie, dominer la matière et se mettre en 
harmonie avec les grands rythmes des courants 
cosmiques. 

L'homme est fini comme individu physique mais il est 
éternel comme personnalité divine. 

L'âme est l'homme et l'homme est l'âme, mais liée à 
des exigences matérielles auxquelles elle ne peut se 
soustraire, tout comme le papillon ne peut exister sans 
passer par l'étape de chenille, puis de nymphe, pour 
finalement sortir du cocon, merveilleux de légèreté et 
de couleur. 

C'est alors que l'on dit que l'âme est vraiment 
autonome, et qu'elle est vraiment merveilleuse, 
l'aventure de la grande conquête de son royaume 
éternel.  

Pour manier l'énergie, il faut faire table rase de toute 
pensée d'impuissance, de haine, d'inimitié et de peur 
du lendemain. 

Pour s'entraîner à cette quiétude, il faut prendre 

l'habitude de vivre gaiement; ne jamais se plaindre, ni 
même avoir un regard désillusionné.  

Méthode pour acquérir le pouvoir de manier l'énergie 

et de transformer une matière malade en matière saine:  

Expérience 4 : directeur d'énergie 

Préparer trois feuilles de papier blanc de 4" carrés. 

Placer deux fils de cuivre en croix sur une feuille; la 
placer entre les deux autres. On fixe le cuivre au 
moyen de ruban gommé. On attache ces trois feuilles 
ensemble aux quatre coins avec des rivets de métal 
doré (laiton). 

Préparer un carton de 6" carrés auquel on fixe les 
feuilles de 4" avec les mêmes rivets. Faire une autre 
croix en cuivre sur le carton de 6", par-dessus : 
découper un papier d'aluminium, de la grandeur du 
carton, la fixer par-dessus. Placer un autre carton de 
6", par-dessus. Recouvrir de mica des deux côtés et 
relier le tout au moyen de rivets aux quatre coins. 
Écrire dessus: "Directeur d'énergie ".  

Faire un point noir au centre, de quatre lignes de 
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Comment s'en servir?  

Placer le directeur d'énergie en face de soi, de 
manière que l'appareil soit à quatre pieds, à la 
hauteur des yeux. 

On peut l'accrocher au moyen d'un fil de couleur 
noire. Chaque jour, dire en regardant le "Directeur 
" : 

"Je dirige mon psychisme vers les quatre coins de 
l'univers, il me rapporte l'énergie de toutes les 
parties du cosmos ". 

Ajoutez à ces paroles un désir ardent de recevoir 
de l'énergie. Faire cet exercice une fois par jour 
( 2 min.). 

Placer le " Directeur " dans une enveloppe, avant 
de le remiser.  

Tu peux écrire sur le carton du dessus: "Directeur 
d'énergie ". 

De quelle manière le “directeur d'énergie” se 
comporte-t-il lorsque le psychisme agit sur lui? 

Le psychisme est puissant à condition qu'il soit 
dirigé consciemment avec constance. 

Lorsque les yeux fixent le directeur d'énergie, la 
pensée est axée sur le centre des fils de cuivre 
croisés. Les plus courts allant chercher l'énergie 
complémentaire et ombrée, et les plus longs, 
l'énergie primaire. Les boutons de laiton 
délimitent le champ magnétique de chaque 
énergie. 

Ce champ magnétique est celui où le psychisme 
humain peut aller car l'évolution des hommes de 
votre terre ne peut dépasser cette limite puisqu'il 
n'y a plus, au-delà, de résonance entre son 
psychisme et l'énergie de toutes formes. 

Cependant, cette limite va jusqu'aux confins de 
notre galaxie, la Voie Lactée, mais à mesure 
qu'évoluera l'homme, les limites s'éloigneront et 

pourront atteindre plusieurs autres galaxies. 

Donc, en fixant le centre des croix de cuivre, un 
train d'ondes très courtes part sur les lignes 
conductrices d'électricité des fils de cuivre et va 
frapper les limites de chaque catégorie d'énergie, 
et les boutons délimitateurs font tourner l'énergie 
en un tourbillon et la ramènent au centre des 
croisés où le psychisme la capte et la distribue 
dans toutes les cellules du corps de l'individu. 

Ce surplus d'énergie revitalise les cellules et 
provoque des réactions du système nerveux qui se 
met à construire de nouvelles ramifications. C'est 
ainsi que se produit l'évolution intellectuelle, 
spirituelle et psychique.  

Si un homme fait ces exercices tous les jours, 
pendant six mois, il a déjà atteint de la puissance 
psychique suffisante pour condenser de l'énergie 
et déplacer de la matière dès les premières 
semaines de l'entraînement. 

Le psychisme peut dissocier les atomes d'une 
matière quelconque, les transporter, et les réunir à 
une grande distance plus loin. Cela demande 
beaucoup d'entraînement, bien entendu, mais cela 
est possible. 

À suivre ! 

 

****Ronald a l’autorisation d’utiliser les 
enseignements d’Adéla Sergerie de son livre 
Sciences Cosmiques. 
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MESSAGE DU MONDE CÉLESTE 

Canalisation Suzanne Deborah Jennings 

Question : Chère Équipe Céleste quel est votre 
message pour nous, âmes incarnées en ce temps de 
grands changements planétaires ? Comment aborder et 
gérer ce qui viendra à nous en 2021 ? 

Réponse du Monde Céleste : 

Tout d'abord chère âme, PAIX À VOS CŒURS, là 
est la Clé pour vous libérer de tout ce qui entrave votre 
chemin en ce monde.   

Nous sommes conscients que préserver la Paix en 
vous n'est pas chose aisée, cependant nous vous 
invitons à prendre conscience que les éléments 

extérieurs, quels qu’ils soient, n'ont aucun impact 
direct sur votre état émotionnel. 

Tout se joue à partir du filtre de votre vision de ce qui 
vous entoure, en cela, vous devez réaliser et accepter 
que rien ne peut vous écarter de l’état de Paix, mise à 
part vous-même. 

Ce sera toujours ce que vous pensez qui déterminera 
ce que vous ressentez, donc ce que vous vivrez. Nous 

n'avons de cesse de vous le répéter : préserver votre 
Paix vous est accessible, car c'est vous qui la 
quittez, c’est vous qui vous en détournez... 

Prenez le temps de la réflexion. 

Qu’est-ce qui a le pouvoir de vous déstabiliser ? Les 
autres ? Les situations de vie ? L’actuel chaos 
mondial ? Absolument pas ! 

Nous vous le rappelons.  C'est uniquement ce que 
vous pensez de tout cela. Ce simple constat vous 
confirme que VOUS ÊTES à la commande de votre 

vie et vous êtes déjà libre. Libre de penser, libre de 
ressentir le meilleur, libre de choisir la Lumière. 

Pour traverser sereinement ce temps de grand 
changement, vous devez accepter le fait que personne 

ne peut penser pour vous et que vous êtes le seul 
responsable du mouvement de votre Esprit. Certes 
vous pouvez vous laisser influencer par les propos des 
autres, et si vous le faites, la vision, les idées, les 
pensées des autres deviendront les vôtres et se 
déverseront dans votre vibration, ensuite dans 
votre vie. 

En ce jour et pour le reste de votre vie nous vous 
invitons à prendre conscience de votre pouvoir. Vous 
êtes Créateur et votre principal outil de Création est 
votre Imagination. Vous décidez ce à quoi vous 
pensez et vous en recevez l'équivalent. C'est la Loi de 
la Vie et elle ne changera jamais. 

Alors, adaptez-vous ! 2021, année de vibration « 5 » 
vous y incitera fortement. Certains tenteront de « 
s’adapter » au chaos et couleront, d’autres auront 
compris qu'ils doivent  s'adapter aux Lois Spirituelles, 
les respecter, c'est-à-dire, agir selon Elles. Dès que 
vous le ferez positivement, vous vous élèverez et 
vous gagnerez. 

Pas facile pensez-vous ? 

Pourquoi vous semble-t-il difficile de penser à de 
belles choses, d’imaginer un avenir meilleur qui vous 
remplirait de Joie plutôt qu’à de mauvaises choses qui 
vous conduiront inévitablement au désarroi  et à la 
souffrance ? Voyez-vous que ce que vous pensez est 
un choix ? C'est votre choix. 
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Maintenant que vous réserve 2021 ?  À vous de voir 
dans votre esprit, dans votre imagination ce que vous 
voulez que cette année soit, car il en sera pour vous ce 
que vous pensez. 

Tout comme la qualité de votre nourriture est un 
élément majeur pour votre corps physique, la qualité 
de vos pensées est essentielle pour votre vie, votre 
santé et aussi votre corps. 

Lorsque vous allez à l'épicerie, vous choisissez ce que 
vous voulez pour cuisiner ce qui alimentera votre 
corps. Faites de même pour vos pensées, « n'achetez 
pas » ce qui ne vous convient pas et qui n'apportera 
pas de Haute Qualité Vibratoire à vos corps d’énergie. 
Ce sont eux qui magnétiquement créent votre vie. 

Tout ce qui vous éloigne de la Paix, de la Joie, de 

l'Amour n'est que malbouffe pour votre âme, votre 
énergie, votre vie. 

En 2021, année de grandes possibilités de 
Dépassement de Soi nous vous invitons à devenir 
conscient de vos choix afin de faire ceux qui vous 
élèveront et vous libéreront de la matrice dans laquelle 
vous êtes enfermé depuis des siècles. Cet enfermement 
est vôtre. Il vous appartient d'en sortir ! 

Toutes les portes vers le Meilleur sont maintenant 
ouvertes ! L’Énergie est en place pour faire émerger 
une Nouvelle Humanité. En ferez-vous partie ? Nous 
l’espérons et avons confiance en votre potentiel. 

Bonne Année Élévatoire chères Âmes, nous sommes 

là pour tous celles et ceux qui se tournent vers nous. 
Nous vous aimons et nous respectons votre libre-
arbitre. Choisissez ce qu'il y a de mieux, car soyez 
assuré que votre « volonté vibratoire » sera faite ! Loi 
d'Attraction oblige ! 

Vous pensez - Vous ressentez - Vous vibrez - Vous 
attirez - Vous récolterez !  

Heureuse et Joyeuse Année 2021. 

Paix à vos cœurs, là est la clé du Bonheur et du 
Meilleur ! 

Vibrez de Paix, le Principe Créateur s'occupera du 
reste !  

Namasté !  

Équipe Céleste en collaboration avec Suzanne 
Deborah Jennings. 

Je vous offre une Prière Affirmative Haute 
Fréquence pour vous aider à préserver la Paix. 
Pour télécharger texte et audio mp3 - Venez sur 
mon site web. 
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Conte pour les petits! 
Il était une fois une maman et son petit enfant qu’elle 
appelait Poupou. Ils étaient tous les deux près de la 
porte de leur petit château et le petit ramassait des 
trucs dans le gravier. Après quelques minutes, la 
maman décida de rentrer au château quand soudain, 
Poupou vit quelque chose bouger.  

Allons voir ce qui se passe.  

Il se retourna vivement et tenta de mieux voir, mais ce 
n’était pas aussi facile que ça en avait l’air. 
Découragé, il s’approcha du château et cria très fort 
« Maman ? Maman ? viens vite, j’ai encore vu cette 
chose bouger, viens »  

La maman, affolée, sortit alors du château et vint à la 
rencontre de son petit Poupou.  

Elle lui demanda pourquoi ainsi s’exciter ?  

« C’est quoi cette chose qui bouge là-bas ? » 
demanda-t-il en s’agitant. 

Un peu impatientée, ce n’était pas la première fois 
qu’il s’énervait avec cette histoire, elle le regarda droit 
dans les yeux.  

-As-tu mangé, toi ? 

- Oui oui, maman, j’ai mangé ! 

- Tu me demandais quoi là ? Pas encore cette histoire 
de choses qui bougent ?  

- J’ai vu…non je vois souvent des choses bouger, là, 
tiens, regarde ça le fait encore ! 

La maman se retourna et plissa les yeux.  

Aaaaaaaah ça ? Je ne sais pas ! Ton père aussi se 
demandait la même chose avant de mourir. Personne 
ne le sait. Ça fait ça souvent, et parfois ça devient très 
sombre et ce sont des lumières qui bougent. Mais de 

quoi as-tu peur ? Ça ne vient jamais ici, tu ne cours 
aucun danger. Cesse de t’énerver comme ça à chaque 
fois. 

-Tu crois qu’il y a des gens comme nous ? Là ? 

-De l’autre côté ? Mais non, Poupou, c’est impossible, 
on le verrait, ça se saurait. Tu es vraiment le portrait 
de ton père. Tu te rappelles quand il a voulu voir ce 
qu’il y avait dans le Ciel ? Ce qu’on a ri. Il a failli 
s’étouffer . 

- Oui, mais quand le ciel s’ouvre et que la nourriture 
se répand, ça doit bien être quelqu’un qui fait ça, non ? 

-Poupou, une vraie copie de ton père avec tes 
questions. C’est la nature ça, mon Poupou. Nous 
vivons dans cet univers et il n’y a que nous, toi et moi 
et un jour, comme ton papa, on va se retrouver le 
ventre en l’air pour toujours. 

- C’est un peu triste, hein, ça a l’air tellement grand, 
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- Oui, vu comme ça, mais c’est vide, mon Poupou, 
c’est vide !!! 

Puis un jour, une main gigantesque tenant un petit filet 
enleva la maman et lui fit traverser l’univers liquide 
dans lequel elle était née. 

Poupou resta seul un temps, puis de petits néons bleus 
et rouges vinrent lui tenir compagnie et il oublia sa 
maman, comme il avait oublié son père et ils 
s’amusèrent à se courir après dans ce petit bocal de 
verre installé sur une table, dans le salon de gens très 
bien qui vivaient là. 

Et ces gens-là, eux aussi, se demandaient s’il y avait 
quelque chose d’autre dans leur ciel.  

Et la réponse était la même. Évidemment qu’il y avait 
autre chose. Il y avait toujours autre chose. Toujours, à 
l’infini et même Poupou, une fois disparu, lèguera à 
tous ses univers une partie de l’énergie qui le 
maintenait en vie. 

 

Extrait de « Contes du Bocal » Jean Casault 
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Ensemble, créons notre nouveau monde 
Depuis longtemps, nous espérons un changement, une 
transformation de notre société, voire une révolution. 
Cette dernière année semble porter les prémices d’une 
véritable transmutation.  

Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne pensais pas 
que ce bouleversement viendrait à travers une 
pandémie.  

Depuis longtemps, nous nous préparons sur notre 
chemin spirituel à plus d’ouverture de conscience, 
plus de connexion, plus d’alignement. Tout ce travail, 
nous le faisons à travers nos méditations quotidiennes, 
notre recherche d’alignement, la prière, de connexion 
à la nature... 

Dans de nombreuses traditions, il est dit que les 
débuts d’années sont essentiels à colorer, qualifier 
notre année à venir. Je vous propose de mettre une 
attention toute particulière à cet héritage. 

Il est essentiel de se demander ce que je veux dans ma 
vie, ce que je veux exprimer de moi, quelles qualités 
j’ai envie de mettre au service de la création de ce 
nouveau monde, en quoi j’ai envie de participer à 
cette évolution. Qu’est-ce que j’attends, de quoi je 
rêve, et je vous en prie, rêver grand, en pensant que 
c’est possible. Rêvons grand en ressentant au plus 
profond de nous que tout est réalisable. Vous 
connaissez tous cet adage : « Il ne savait pas que 
c’était difficile et il l’a fait ». Connectons-nous au 
résultat que nous rêvons de voir advenir pour nous-
mêmes, notre société, l’humanité, l’univers. Soyons 
ce changement. 

Ce sont nos vibrations individuelles qui créent ce 
champ magnétique d’attraction. Ce sont celles de la 

joie, de l’émerveillement, de la volonté, de l’Âmour, 
de la gentillesse, humilité, rayonnement, connexion 
divine, enthousiasme, force, foi... Utilisez les mots, 
les qualités que vous appréciez, laissez-vous inspirer, 
laissez-vous porter. 

Dans cet alignement divin, dans cette vibration de 
tous les possibles, écoutons nos intuitions, suivons 
nos guidances, prions nos guides et maîtres de 
lumière. Puis, décidons de nos actions dans la 
confiance. Lorsque nous rencontrons des personnes 
dans la peur, l’angoisse, le stress, et si nous sentons 
que nous pouvons les rassurer, faisons-le avec 
beaucoup d’amour, de respect sans les juger. 
Actuellement, les niveaux de conscience de chacun 
sont très visibles. Ne mettons pas notre ego en avant, 
nous sommes chacun, le plus conscient de l’un et le 
pauvre conscient de l’autre. Il nous est demandé 
beaucoup de tolérance, de bienveillance, de 
gentillesse, de tendresse..., toujours envers nous-
mêmes en premier, puis faisons-le rayonner autour de 
nous. 

Ne cherchons pas à retrouver l’ancien, ce serait stérile 
et contraire à notre désir d’évolution. Nous avons à 
trouver, découvrir, mettre en place de nouveaux 
comportements pour créer notre nouveau monde. 
Nous avons besoin d’utiliser notre créativité au 
maximum, et pensons à nous aligner avant toute 
méditation, décision, action. Donnons la main à ceux 
qui ont peur, sans les forcer, en étant nous-mêmes 
dans notre lumière et notre confiance. C’est ensemble 
que nous avançons. Nous allons découvrir des parties 
de nous inconnues, inimaginables il y a encore 
quelques mois.  
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Soyez assurés que nous avons tout en nous pour créer 
cette transition, cette transformation. Nous sommes 
équipés pour, nous sommes nés avec. Sur un certain 
plan, c’est déjà fait, d’où la nécessité d’être aligné-e, 
connecté-e à notre être intérieur, à la Source, à Dieu, à 
vos Anges, comme vous avez l’habitude de les 
appeler. Mais soyez certains que nous sommes 
accompagnés, soutenus, aimés, choyés, protégés... 
Soyez certains que la transmutation vers ce nouveau 
monde tellement souhaité est déjà réalisée sur les plans 
plus subtils. 

Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année, et 
un merveilleux Monde intérieur, Total, Unifié. Je vous 
souhaite d’unifier votre monde intérieur au Monde, à 
l’univers. Je vous souhaite une merveilleuse 
métamorphose, exaltante, forte, joyeuse, lumineuse. 

 

Je vous aime. 

 

Marion-Catherine Grall        
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Jamais sans mon corps 
Quelle prodigieuse machine qu'est le corps humain! 
Quel phénomène! On peut comprendre la réflexion du 
grand philosophe Martin Heidegger qui concevait 
l’homme comme le «poème commencé de l’univers». 
Avez-vous déjà réfléchi à cette merveille que vous 
êtes? J’aimerais vous partager ce qui me fascine le 
plus dans le corps humain. 
 

Le corps, poème de l'univers! 
 

L’approche purement biologique du phénomène 
corporel m'a toujours fasciné et a même souvent été 
l'objet des plus belles méditations de ma vie. Cela 
commence toujours  par  un sent iment 
d’émerveillement devant l'infinie complexité que je 
suis. Le résultat de 600 millions d'années d'évolution. 
Je possède une structure fonctionnelle de 40 mille 
milliards de cellules constituant la peau, les muscles, 
les nerfs, les organes, le squelette, etc. Et toutes ces 
cellules sont organisées, sauf accident, selon un ordre 
aussi étonnant qu'immuable, ce qui donne comme 
résultat que le corps, qu'il soit beau ou laid, a toujours 
un nez, une bouche, deux oreilles, deux bras et deux 
jambes toujours à la bonne place, grâce à la 
prodigieuse organisation secrète qu'est l’ADN. Celle-
ci apparaît encore plus complexe que l’univers 
constitué des centaines de milliards d'étoiles 
dispersées dans des milliards de galaxies, elles-mêmes 
perdues dans une immensité silencieuse, vide et 
glacée. Or, cette merveilleuse complexité qui dépasse 
l'imagination serait programmée, selon les savants 
biologistes, pour nous permettre de vivre jusqu'à cent 
vingt ans d'une vie pleine et entière.  
 

Comment se fait-il que nous ne nous rendions pas 
jusque-là ? Je vais peut-être vous étonner en disant 
qu'on prend généralement conscience de son corps 
quand il ne fonctionne pas très bien. Quand il se loge 
un grain de sable dans l'une de ses fonctions. 
Normalement, le corps devrait opérer dans une 
parfaite harmonie,  comme l'a écrit le célèbre docteur 
Alexis Carrel pour qui « le corps bien portant vit 
silencieusement. Nous ne l'entendons pas, nous ne le 
sentons pas fonctionner. L'harmonie des fonctions 
organiques donne le sentiment de la paix. Quand la 
présence d'un organe atteint le seuil de la conscience, 
cet organe commence à mal fonctionner. La douleur 
est un signal d'alarme. » Nous sommes alors en émoi 
et nous nous questionnons sur ce qui ne va pas. 
 

La conquête de la conscience 
 

Ma méditation sur le corps ne s'arrête pas à la 
dimension purement physique, car la grandeur du 
corps c'est aussi son cerveau, lieu de toute la vie 
mentale. Une machine prodigieuse dont l'évolution 
s'étale sur des milliards d'années. Le nombre de 
connexions dans un cerveau humain serait supérieur 
au nombre d’atomes dans l’univers.  
 

On comprend pourquoi Carl Jung, dans sa pratique, 
était émerveillé par ce qu'il appelait la « conquête de 
la conscience » qui fut « le fruit le plus précieux de 
l’Arbre de Vie, l'arme magique qui conféra à l'homme 
sa victoire sur la terre et qui lui permettra une victoire 
encore plus grande sur lui-même à l'avenir. » Ce 
cerveau qui nous place au cœur de l'univers par la 
prise de conscience qu'il permet de la réalité.  
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On sait que la conscience est la caractéristique la plus 
spécifique de l’espèce humaine, c'est-à-dire celle qui, 
comme l'affirme Albert Jacquard, « sait que demain 
sera ». Celle qui sait aussi que demain elle ne sera 
plus. Je pense ici à cette phrase d’André Malraux : 
« L’homme est né lorsque pour la première fois, 
devant un cadavre, il a chuchoté : Pourquoi? » C’est la 
raison pour laquelle nous nous intéressons tellement à 

la relation dynamique qui existe entre le cerveau et 
l’esprit ou l’intelligence, par laquelle l'homme se 
distingue de l'animal. 
 

(À suivre) 
 

Jean-Paul Simard 
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La détente physique, émotionnelle et mentale (2ème partie) 

Des méthodes de détente profonde 

Je vous présente ici quelques méthodes de détente 
profonde, certaines en mouvement, d’autres qui se 
pratiquent en état de relaxation. Le but de cette 
présentation non exhaustive est d’illustrer la 
diversité des approches et de susciter votre intérêt; 
je ne vise pas ici à en faire des explications 
complètes ni à les comparer. 

Quelques méthodes de détente en action : 

- La marche en forêt 

La forêt vous offre un environnement de calme 
naturel. L’énergie de vie dans l’air y est beaucoup 
plus présente. La couleur verte des feuillages 
stimule naturellement la circulation sanguine et 
énergétique; les parfums qui se dégagent des 
plantes, des arbres et des fleurs activent le système 
nerveux parasympathique et provoquent la 
détente.  

- Le yoga 

Le Yoga, dont surtout le Hatha Yoga est 
désormais connu en Occident. Issu de la tradition 
indienne, datant de plusieurs millénaires, il permet 
de développer l’union et l’harmonie entre le corps, 
le mental et l’esprit. Sa pratique se centre autour 
des asanas, soit des postures,  des exercices 
respiratoires, la relaxation et la méditation. La 
pratique des asanas a pour but de renforcer et 

sculpter le corps en respectant ses limites. Le yoga 
contribue à apaiser le corps et le mental  (57). 

- La relaxation biodynamique   

Cette méthode permet de remettre en mouvement 
les articulations et la colonne vertébrale en lien 
avec la respiration. Elle propose une série 
d’exercices vous permettant de découvrir 
l'ensemble de vos verrous musculaires et de les 
relâcher peu à peu. « La relaxation bio-
dynamique, contrairement au yoga, relâche le 
corps avant l'esprit », selon Pierre Peyronnet, 
promoteur de cette approche. (58) 

- Le qi gong 

 Le qi gong est issu de la tradition chinoise. Il est 
un art associant des techniques corporelles, 
respiratoires et méditatives, favorisant votre santé 
physique et mentale. Le terme qi représente 
l’énergie vitale à la base de votre santé et de votre 
vitalité. Le terme gong exprime la maîtrise 
acquise dans une pratique et une discipline 
régulière. Les postures et les mouvements  du qi 
gong sont généralement lents, fluides et 
circulaires. Ils correspondent à notre physiologie 
et à notre structure énergétique.  
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- Le tai chi  

Le tai-chi est une discipline corporelle d’origine 
chinoise. Elle consiste à exécuter lentement un 
ensemble de  mouvements continus et circulaires dans 
un ordre précis, en portant une attention sur la 
respiration. Cette pratique améliore la santé physique, 
mentale et spirituelle. Le tai-chi permet d’apaiser le 
mental et d’améliorer la concentration, la vivacité 
d’esprit et la mémoire.  

- Le Brahmana Pranayama : marche consciente 

Le Pranayama est un exercice respiratoire qui détend 
le corps et le mental tout en favorisant une meilleure 
sensitivité. Le Brahmana Pranayama  se pratique 
durant la marche. Il consiste à allonger sa respiration. 
Vous inspirez d’abord lentement et profondément sur 
plusieurs pas. Pour commencer, inspirez sur quatre 
pas, puis expirez sur quatre pas, et ainsi de suite. La 
respiration est profonde et rythmée. Progressivement, 
vous ferez croître l’inspiration et plus encore 
l’expiration: quatre pas pour l’inspiration et six pas 
pour l’expiration. Augmentez progressivement 
jusqu’à six pas pour l’inspiration et neuf pas pour 
l’expiration (53). Ne faites pas d’efforts pour inspirer 
ou expirer. Bien au contraire, progressivement votre 
respiration s’allongera et il en découlera un sentiment 
de détente profonde. 

Quelques méthodes de détente en état de relaxation : 

- La relaxation autogène de Shultz  

La relaxation autogène du neuropsychologue Shultz 
est une méthode de relaxation par la force de la 
pensée, soit le pouvoir mental. Cette méthode d’auto-
décontraction permet de se détendre et de relâcher le 
stress en deux ou trois minutes. Dans un état de calme 
et de concentration, la personne répète une phrase du 
type “Je suis calme et mon corps est détendu” afin de 
créer en elle une programmation. Par la suite, en 
répétant cette phrase dans n’importe quel contexte, 
elle peut retrouver un état de calme (66). 

- La relaxation de Jacobson 

Quoiqu’utilisée en psychothérapie, la méthode de 

Jacobson est purement physiologique. Elle est à 
l’opposé de celle de Shultz dont elle rejette les 
fondements. Il s’agit d’une méthode de relaxation 
musculaire progressive. Elle se base sur un principe 
fondamental : un relâchement musculaire met l’esprit 
au repos et entraîne la détente nerveuse. Elle consiste à 
contracter puis à décontracter des muscles précis du 
corps. Il en résulte une détente mentale également 
(67). 
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- Les massages de détente 

Le massage californien vise autant la détente que 
l'éveil d'une conscience psychocorporelle. Ce massage 
utilise de longs mouvements lents et fluides qui 
permettent une profonde relaxation physique et 
psychique. Il débute avec des effleurages doux, suivis 
de mouvements qui s’intensifient pour soulager des 
tensions plus profondes.  

Le massage de relaxation constitue une approche 
efficace de réduction du stress. Ses mouvements 
visent à dénouer les tensions musculaires et 
articulaires dans le but d’éliminer les toxines qui 
contribuent aux sensations de lourdeurs et à la 
dépression. 

- Les soins énergétiques 

Les soins énergétiques consistent en un ensemble de 
manipulations effectuées sur le corps physique et les 
corps subtils (qu’on peut décrire comme des 
« enveloppes » lumineuses, vibrantes d’énergie, qui 
entourent le corps physique) pour favoriser la détente 
et l’augmentation du rythme vibratoire. Il existe 
plusieurs méthodes dont chacune possède ses 
particularités. 

Ma compagne Josée Clouâtre et moi avons créé la 
méthode « Danse de l’Énergie ». Nous l’enseignons 
depuis plus de 20 années au Canada comme en 
Europe. Il s’agit d’un type de soin énergétique très 
particulier dont le but est de stimuler le retour à la 
fréquence originelle dans tous les tissus du corps 
physique et dans les corps subtils. Au cœur de ce soin, 
l’énergéticien pratique une intervention énergétique 
nommée « séquence de la détente du système 
nerveux ». Si cela vous interpelle, vous trouverez 
probablement un énergéticien pratiquant cette 
approche dans votre région. 

Détente instantanée : 

Voici une méthode de détente simple qui agit par la 
répétition de mots significatifs. 

Choisissez deux ou trois mots qui inspirent en vous le 
calme, la paix, la sérénité. 

Par exemple : « chaleur, harmonie, douceur » ou 
encore « calme et détendu ». Assoyez-vous, fermez les 
yeux, respirez en douceur et en profondeur et répétez à 
haute voix ces mots.  

Progressivement, diminuez le volume de votre voix 
jusqu’à les dire à l’intérieur de vous, puis jusqu’à ce 
qu’ils semblent se répéter d’eux-mêmes dans votre 
tête. 

Appréciez l’instant présent. Dès que les pensées 
tentent de rompre le calme, redites vos trois mots… 
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Le processus de réorganisation du système nerveux 
central (RSNC) : 

Le processus de réorganisation du système nerveux 
central a pour but de stimuler la régénération naturelle 
des cellules dans tout le corps.  

Le système nerveux est constitué de deux parties : le 
système nerveux central et le système nerveux 
périphérique. Le système nerveux périphérique est 
formé par tous les nerfs du corps, la moelle épinière et 
les capteurs sensoriels du corps : ceux-ci transmettent 
les ordres issus du système central et reconduisent à 
celui-ci les informations de sensibilité et de douleur en 
provenance des récepteurs. Le système nerveux 
central, quant à lui, transmet les ordres aux nerfs et en 
reçoit les signaux qu’il enregistre et interprète pour 
reformuler d’autres ordres. 

Le système nerveux central est un véritable centre de 
contrôle et de communication qui traite des 
informations et génère des réactions tant sous forme 
de gestes ou de comportements que d’attitudes ou 
d’états. Il correspond à l’unité centrale de traitement 
de votre ordinateur : il reçoit les stimuli provenant de 
l’extérieur et de l’intérieur (intuition, perception, 
sensation) et il émet ses indications. II est 
continuellement sollicité, de jour comme de nuit… 
Lorsque les sollicitations sont trop nombreuses et trop 
exigeantes, il s’épuise et son fonctionnement peut 
devenir erratique!  

Tous les chocs physiques ou psychiques affectent 
l’organisation du système nerveux central. En fait, 
pour toute maladie, toute pathologie physique, 
émotionnelle et mentale, la réorganisation du système 
nerveux central aura une influence positive 
appréciable. 

Dans votre parcours d’autoguérison, il est très 
important que vous puissiez réorganiser votre système 
nerveux central pour qu’il puisse assurer le bon 
fonctionnement de tout votre corps. Ce processus se 
fait par l’émission de vibrations à partir de vos mains, 
directement connectées à l’énergie du cœur, et qui se 
dirigent par la suite vers différentes parties du système 

nerveux central. Vous pouvez vous prodiguer vous-
même ce soin ou demander qu’on vous le fasse. La 
personne qui offre le soin le fera dans un état de 
calme, avec une intention bienveillante. La position 
assise ou allongée sur le dos est idéale pour s’offrir ou 
recevoir ce soin. Il consiste en trois étapes. 

Première étape : la détente du système nerveux 
central  

Cette première étape a pour but d’induire un état de 
détente profonde, ce qui favorisera par la suite la 
réorganisation. Les deux mains se positionnent sous 
l’occiput. L'occiput est la partie postérieure et 
inférieure de la tête, là où le cou se joint à la tête. 
Ainsi réunies, les mains forment un panier dans lequel 
se dépose la tête. L’intention accompagne 
nécessairement le geste, soit de détendre le système 
nerveux central. Intérieurement, vous pouvez parler à 
vos neurones en leur disant : “détendez-vous”. Vos 
mains appuient légèrement, elles ne font pas 
qu’effleurer et elles ne pressent pas non plus lorsque 
vous êtes en position assise. Si vous êtes allongé, elles 
accueillent le poids de votre tête.  

Vous maintenez la position aussi longtemps que cela 
est confortable. Si vous vous prodiguez le soin, vous 
sentirez une fatigue de vos mains ou de vos bras. 
Avant que la fatigue ne vous gagne, abaissez vos 
mains et vos bras, maintenez vos yeux fermés tout en 
continuant de ressentir la présence de vos mains à 
votre occiput. Ce toucher peut durer aussi longtemps 
que souhaité.  
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Cette première étape du soin est autonome, c’est-à-
dire qu’elle peut être vécue sans les deux suivantes. 
Vous pouvez l’ajouter à vos techniques de relaxation. 
Une des façons agréables de donner ou de recevoir ce 
toucher est de le faire le soir, au lit, avec votre 
conjoint. Votre partenaire s’assoit à la tête du lit et 
accueille le poids de votre tête dans le panier formé 
par ses mains, posées sur lui. Il est fort possible que 
vous vous endormiez ainsi après quelques minutes ou 
même quelques secondes. Votre conjoint pourra alors 
déposer votre tête sur votre oreiller. 

- Deuxième étape : le rééquilibrage des neurones 

Cette deuxième étape a pour but d’amener les 
neurones et les glandes à retrouver leur fréquence la 
plus élevée et à se réorganiser. Vous placez votre main 
gauche sur le troisième œil (au centre du front et à la 
source du nez, juste un peu au-dessus du centre des 
deux sourcils). Votre main droite, qui était encore sous 
l’occiput, s’élève légèrement derrière la tête jusqu’à la 
même hauteur que votre main gauche. C’est comme si 
vos deux mains étaient face à face, tout en étant 
séparées par votre tête. Puis, par votre intention, vous 
émettez des vibrations de haute fréquence, celles du 
cœur et de la conscience, à partir de chacune de vos 
mains.   

Parlez intérieurement à vos neurones avec des phrases 
comme : « Retrouvez votre structure parfaite. 
Retrouvez votre équilibre. Retrouvez votre fréquence 
optimale. Mes glandes, retrouvez votre rythme idéal, 
pour l’équilibre de mon corps et la parfaite sécrétion 
des hormones. » 

-Troisième étape : l’équilibre des deux hémisphères 
du cerveau 

La troisième étape a pour but de rééquilibrer les deux 
hémisphères de votre cerveau tant au niveau physique, 
soit pour son bon fonctionnement, qu’au niveau 
énergétique pour la stimulation des sensations et des 
perceptions. Vous placez chacune de vos mains sur 
vos tempes en orientant vos doigts vers la couronne 
(sommet de votre tête). En général, l’hémisphère droit 
est associé à la dimension féminine (sensations) et 
commande au côté gauche du corps. L’hémisphère 

gauche est associé à la dimension masculine 
(perceptions) et commande au côté droit du corps. Par 
votre intention, vous émettez des vibrations de haute 
fréquence à partir de chacune de vos mains. Votre 
intention est de stimuler les fonctions de chacun des 
lobes cérébraux, dans les deux hémisphères, et de les 
équilibrer.  

Si vous voulez maintenir votre santé, faites ce 
processus une fois par mois ou plus à votre guise. Si 
vous êtes perturbé ou épuisé, faites-le dès que vous 
vous sentez mal. Si vous vivez un problème de santé 
majeur, faites-le chaque jour. Il est essentiel de 
réorganiser et de rééquilibrer continuellement votre 
système nerveux central et ses glandes pour animer le 
processus naturel de régénération cellulaire.  

*** Texte tiré de Éveillez votre pouvoir de guérison,  
Éditions Le Jour. 

Méditation guidée en vidéo: 

https://youtu.be/fpOHQbErCDs  
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Cette rubrique est ouverte au public. Vous envoyez 
votre question par courriel à majulie@live.ca. Il est 
possible que votre question soit retenue lors d’un 
prochain numéro. 
 

Natacha B : Bonjour. J’ai 14 ans. J’ai vécu une 
déception d’amour il n’y a pas longtemps. Je suis 
émotive et j’essaie de me contenir, mais j’ai du 
chagrin. Pourquoi que c’est compliquer d’y 
arriver, à ce que notre cœur veut vivre et réussir de 
bien l‘installer. Merci. 
 

Julie L. vous répond : 

Wow! Je suis subjuguée devant une telle sagesse, 
surtout provenant d’une adolescente. Vous êtes une 
vieille âme très respectable, avec beaucoup de 
dévotion, de lumière, et d’organisation comme un sens 
à la vie avec tout ça. Vous êtes généreuse, 
bienveillante et arrêtez de vous sentir coupable ou 
responsable de vos proches. Plus vous raclez large, 
plus les épaules sont chargées et ça vous arrête, 
comme si vous deveniez une grande planche de bois et 
que c’est trop lourd à déplacer. 

Votre rayonnement est dans les bois. Vous êtes une 
femme-fée de ce monde. Votre ressourcement est 
capital pour vous grounder. Soyez créative et attentive 
aux détails de votre intuition. Apprenez sincèrement à 
vous écouter, et à vous faire confiance. Ne vous 
laissez pas bousculer par aucun homme, fiez-vous au 
mouvement de l’énergie. Respectez vos limites, et 
vous avez le droit de vous choisir. 

Vous avez l’accompagnement de Maître St-Germain 
du rayon mauve, il est un guide allié depuis l’Atlante. 
Continuez votre soin pour les animaux.  

Vous saurez en votre cœur et âme, lorsque vous serez 
la personne que vous êtes. Rassurez-vous, vers vingt 

ans, vous y êtes. Une âme très épurée, concentrée de 
blanc, jaune, rose, très lumineuse. Vous suivez la voie 
avec beaucoup de joie, et de liberté d’être, concentrée 
dans une pureté vibratoire, vous allez devenir une 
boule d’amour et de joie très rafraichissante pour les 
gens. Il y a un don aussi auprès des personnes âgées. 

Ce que vous avez à entreprendre, vous allez y être à 
vos 16 ans. Vous gagnez en maturité entre-temps, 
pour vous placer ce qu’il vous faut, pour être prête à 
toutes les saisons de votre évolution. Prendre sa place, 
de s’y installer en sa sécurité intérieure, avoir 
confiance pour éviter les maux de ventre. Manger 
santé, bénir sa vie, rendre grâce, s’amuser, danser, 
écrire. L’organisation de vos notes sera un tremplin 
scolaire, vers une matérialisation importante, pour 
votre carrière professionnelle dans l’âme. Vous êtes 
également professeure, écrivaine, en soins santé. Vous 
avez vraiment beaucoup de talents, mademoiselle. La 
liste est bien longue. Bravo, vous avez beaucoup de 
courage. 

Concernant l’amour, il y a un karma là. Il reste à 
nettoyer, et chez vous ça se dégage facilement, vous 
n’êtes pas trop polluée. Votre pure intention compte. 
Rappelez-vous de cela. Ayez la certitude avec l’âme, 
la foi, que c’est un chemin de vie que vous avez 
choisi, de se respecter, de s’aimer, d’être bien avec 
soi. C’est ça qui apporte le naturel à votre 
magnétisme, et choisissez d’éviter les complications. 
À un haut niveau, vous saurez distinguer l’humain, et 
faire la dissociation avec des gens de qualité. 

N’observez pas que quelques éléments, contentez-
vous de voir la situation dans son ensemble. Restez 
déterminée et focussez sur la concrétisation de votre 
destin, accompagnée de St-Germin, et illuminez tout. 

Soyez bénie. 
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Méditation la porte des chakras: la couronne 
Dans cette série de méditations, nous voilà au 7e 
chakra. Le chakra couronne est celui de la spiritualité, 
des convictions et croyances profondes. C’est le lieu 
de l’ouverture ou de la fermeture avec le divin. Il est 
important de bien équilibrer ce chakra pour trouver un 
équilibre intérieur.  

 

Je vous rappelle que dans cette méditation, vous 
pouvez revenir n’importe quand pour compléter 
l’exercice de visualisation, si jamais vous avez 
manqué de temps pour le faire. L’important étant 

l’intention, même si vous ne voyez pas ou ne ressentez 
pas, il se passe toujours quelque chose et le travail 
s’effectue. 

 

Je vous souhaite une excellente méditation. 

 

https://youtu.be/dTYQXKgYPFg 
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Le Grand Champ Unifié de la Conscience 
Je nous invite à considérer les événements 
dramatiques qui se déroulent sous nos yeux dans le 
monde non pas en tant que bataille politique entre 
deux partis, mais en tant que fréquences, vibrations et 
énergies de potentialité.  

En tant que phénomènes naturels, la naissance et la 
mort peuvent également être envisagées sous cet angle 
de vision. Les anciens sages nous enseignent que c'est 
précisément au moment de la mort qu'on réalise que la 
mort n'existe pas. Ils nous disent aussi que la dernière 
pensée qui nous occupe à cet instant crucial détermine 
les conditions de notre prochaine incarnation. Or, 
toute pensée est une fréquence, une vibration, une 
ondulation dans l'espace. Cette ultime fréquence est la 
synthèse de toutes les pensées que nous avons 
cultivées consciemment ou non tout au long de notre 
existence terrestre.  

Par ailleurs, la physique des particules quantas nous 
délivre le message selon lequel notre réalité est en 
grande partie créée par la manière dont nous 
observons cette réalité. En effet, les électrons de 
matière qui forment cette réalité se placent et se 
comportent différemment selon l'état d'esprit avec 
lequel nous observons notre vie et notre mort. Tout 
individu est un corps quantique qui s'auto-observe 
constamment et crée ainsi des réseaux d'interactions 
positives ou négatives. Notre auto-observation peut 
provoquer l'actualisation de l'une ou de l'autre 
interaction. Nous pouvons ainsi devenir le pilote de 
notre destinée.  

Qu'il fasse partie du règne humain, animal, végétal ou 
minéral, l'être vivant est beaucoup plus qu'un corps 
physique. Même les pierres ont une âme, c'est-à-dire 
un principe vital qui survit à la dissolution des corps 

de matière. Notre enveloppe charnelle humaine est une 
merveilleuse machine constituée d'énergie matérielle, 
mais ce n'est qu'une machine. Or, nous ne sommes pas 
cette machine, nous l'animons, comme l'électricité 
anime un ordinateur. L'électricité n'est pas l'ordinateur. 
Lorsque l'ordinateur vient à mourir tôt ou tard, 
l'électricité qui l'anime ne meurt pas. Pareillement, 
non seulement nous continuons d'exister après la mort 
du corps, mais une fois libérée des limitations 
physiques du cerveau, notre conscience devient 
opérationnelle sur un niveau bien plus performant.  

Au cœur essentiel de notre existence vibre une 
substance appelée "prema" dans le langage des dieux 
(sanscrit devanagari); cette énergie est de l'ordre de ce 
que les langues anglo-saxonne et latine nomment 
l'amour. Mais cet amour est bien plus immense que 
tout ce qu'il est possible de concevoir; imaginez que ce 
"prema" soit à l'image d'une fréquence infinie, 
absolue, inconditionnelle, sans début ni fin, non-
duelle, non-locale, non-linéaire et qui se rapproche de 
ce qu'on pourrait appeler "l'amour de Dieu". Cette 
vibration transcende toutes les spéculations, tous les 
calculs, toutes les définitions que l'intelligence 
humaine est en mesure d'exercer. Elle inclut et dépasse 
à la fois toutes les religions. Cette sorte d'amour n'est 
ni romantique, ni sentimentale, ni vertueuse, ni 
passionnée, ni ignorante. Ce n'est ni un échange ni un 
commerce. L'énergie "prema" ne demande rien en 
échange et c'est aussi pour cette raison qu'elle nous 
offre le pouvoir de tout guérir sans avoir 
nécessairement recours à une quelconque intervention 
extérieure. Quoi qu'il arrive, cet amour nous permet de 
développer l'espoir en l'infini. En absorbant notre 
conscience dans l'énergie de cette fréquence, il est 
possible de transformer le monde en un monde de 
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Ceux qui croient que la conscience est dans le cerveau 
sont comme des primitifs qui croient que l'orchestre 
qui joue est dans le poste de radio. Il existe de 
nombreux moyens d'être illusionné et de se faire plus 
ou moins tromper par les apparences, mais il en existe 
deux qui nous éloigneront de la vérité d'une manière 
certaine. Le premier est de croire en ce qui n'est pas 
réel. Le deuxième est de refuser de croire en ce qui est 
réel. Quand on parle de Dieu, il n'est pas question de 
faire appel à un Dieu qui serait uniquement biblique, 
coranique ou védique. Il est question de faire appel à 
la Conscience Divine Universelle d'où jaillit toute 
chose. Qu'est-ce que la conscience? C'est le signe de la 
vie; la conscience est une substance par laquelle tout 
est créé. La physique quantique moderne et la biologie 
moléculaire sont deux aspects scientifiques qui 
montrent que nous créons nous-mêmes notre propre 
réalité. Même la manière dont la Conscience Divine 
Universelle se révèle à nous dépend entièrement de 
notre conception personnelle. Nous avons une grande 
responsabilité envers l'état du monde dans lequel nous 
vivons. Nous sommes responsables de la manière dont 
le monde agit envers nous.  

Ce que nous devrions tenter de poser comme question 
c'est "quelle est la physique de la conscience?" D'où 
provient la conscience et quelle est son origine? Les 
transcendantalistes de la science védique parlent de 
"Brahman", la dimension spirituelle indifférenciée au-
delà de la contingence matérielle. Les physiciens 
quantiques parlent du "Grand Champ Unifié de la 
Conscience". Il s'agit d'une même réalité conçue et 
nommée différemment. Mais l'essence des choses est 
la même. Suite à la découverte du Champ Unifié qui 
sous-tend l'univers, nous comprenons que la vie est 
fondamentalement unifiée et que rien n'est vraiment 
séparé. À la base de toute diversité se trouve l'unité. Et 
cette unité est consciente et vivante.  

Il faut savoir que la conscience n'est pas créée par le 
cerveau; la conscience humaine ne vient pas d'un 
processus moléculaire dans les méninges. La 
conscience est la fondation, la base de toute chose, le 
cœur de la nature. C'est ce qu'en physique nous 

nommons le Grand Champ Unifié sur lequel flottent 
tous les objets, toutes les planètes, tous les êtres 
vivants du monde manifesté. L'origine de la 
conscience humaine est la Conscience Divine dans sa 
totalité. Nous sommes faits à son image. Notre 
véritable constitution n'est pas matérielle, elle est 
divine.  

Qu'est-ce que l'expression "Grand Champ Unifié de la 
Conscience" signifie techniquement? Des niveaux 
incroyablement profonds de la matière et des lois de la 
nature ont été explorés depuis un demi-siècle. Nous 
avons été du microscopique au submicroscopique, du 
niveau moléculaire à l'atome, au nucléus, au 
subnucléus, etc. Et cette exploration nous a menés à 
un niveau de fonctionnement de la matière très subtil. 
C'est alors que nous avons découvert le champ unifié 
d'électrons. Nous avons découvert qu'à la fondation de 
l'univers vibre un immense champ unifié 
d'intelligence, un champ vibratoire de conscience 
vivante qui unit la gravitation, la lumière, l'énergie 
électromagnétique, la radioactivité, la force nucléaire, 
l'ensemble des forces de la nature, l'ensemble des 
particules de matière, les protons, les neutrons, etc. 
Tous ces objets sont désormais envisagés comme 
unifiés dans un seul grand champ d'énergie cosmique. 
Tous ces objets ne sont que des ondulations 
temporaires vibrant sur un seul océan d'existence 
appelé Champ Unifié. C'est ici que les sciences 
rejoignent la base des spiritualités : ce tour de force 
mathématique identifie un unique champ d'intelligence 
universelle, un océan de conscience à la base de tout. 
Notre conscience individuelle est objective mais en 
essence elle fait partie d'une Conscience super-
subjective commune qui jaillit spontanément de la 
Source Divine Infinie.  
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Nous ne vivons pas dans un univers inerte. L'univers 
est ultimement conscient. En science, nous voyons que 
la matière fonctionne comme une ondulation, une 
onde. Quelle est la nature d'une onde? C'est un 
vecteur, une énergie dans un espace linéaire. La nature 
est constituée de ces vecteurs énergétiques. 
L'important est de comprendre que ces ondulations, ou 
ces fonctions d'ondes, sont constituées de la même 
substance que nos pensées! Nous vivons littéralement 
dans un univers constitué de pensées, un univers 
conceptuel. Les maîtres de la réalisation du soi et les 
scientifiques quantiques sont d'accord pour témoigner 
que tout n'est qu'un jeu de pures potentialités. Les 
conditions de nos existences dépendent de la manière 
dont nous les concevons.  

En explorant les profondeurs de la matière, nous 
trouvons de moins en moins de choses inertes parce 
que cette matière inerte est animée par les ondulations 
de nos pensées conscientes. Plus nous sommes 
conscients, plus l'univers autour de nous le devient par 
résonance quantique. Nous pouvons le faire parce que 
nous participons de la Divinité. Nous sommes des 
parcelles de Dieu. Comme le feu ne peut pas exister 
sans sa chaleur, Dieu n'existe pas sans Ses parties. Le 
champ unifié répond aux ondulations de nos pensées 
et de la manière dont nous concevons l'existence parce 
que ce champ est non-matériel, dynamique, conscient 
de lui-même, par lui-même et pour lui-même, 
intelligent et surtout ultimement bienveillant. Il 
possède ces qualités parce qu'il représente la radiance 
lumineuse infinie du Corps de Dieu, le Tout Complet 
et Absolu.  

Toute la réalité n'est donc qu'un jeu de possibilités 
infinies, de vagues d'informations quantiques, de 
prières spirituelles, de pensées, de vagues d'électrons 
en attente de notre observation. La vie est une 
potentialité en attente. La matière peut ainsi être 
spiritualisée par nos pensées. Nous sommes constitués 
de ces vagues et de ces ondulations au niveau 
physique. Au centre de la matière, il y a quelque chose 
d'extrêmement abstrait; au niveau subatomique, la 
nature nous glisse entre les doigts : la matière devient 

énergie, lumière, conscience.  

C'est ainsi que nous créons notre réalité. Le 
phénomène commence avec la fréquence que nous 
portons en nous : nos motivations, nos mémoires, nos 
émotions. Ces fréquences produisent des états d'âme 
qui se transforment en qualités de conscience. La joie 
produit plus de joie. La tristesse produit plus de 
tristesse, etc. La peur produit l'angoisse et l'amour 
génère le bonheur. Ces qualités de conscience se 
transforment en molécules de transmission 
(neurotransmetteurs, neuropeptides) et bâtissent peu à 
peu des réseaux de neurones. Une fois que ces réseaux 
sont formés, ils génèrent des conceptions d'existence. 
La manière dont nous concevons la vie produit 
immanquablement les conditions de notre vie. Ces 
conditions ont tendance à produire de nouvelles 
motivations, de nouveaux désirs, et c'est ainsi que le 
cycle recommence.  
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Quelles que soient nos méthodes religieuses ou 
scientifiques, le processus est toujours le même. Quant 
aux procédés préconisés par les différentes révélations 
ou observations, certains détails et rituels peuvent bien 
entendu différer totalement selon les peuples et les 
cultures, mais leur essence demeure la même.  

Nous traversons de nos jours une crise mondiale. C'est 
un creuset dans le temps, un carrefour auquel le 
monde entier ne peut pas échapper. Une guerre fait 
rage entre les forces reptiliennes qui cherchent à 
s'emparer du contrôle absolu de la Terre et les 
puissances archangéliques de la lumière divine qui 
cherchent à protéger l'avenir de l'humanité. Si la 
lumière tombe, plus rien ne s'opposera au "Grand 
reset" d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la mise à 
bas de toute l'économie sociale, la destruction de la 
famille, la fin de toutes les libertés et la mise en 
esclavage des êtres humains sur l'ensemble de la 
planète par l'usage satanique de l'intelligence 
artificielle et de la robotique. Les trahisons mises en 
place sont les fraudes électorales, le trafic humain, 
l'utilisation des médias grand public comme arme de 
désinformation et de manipulation de l'opinion des 

masses, et l'opération psychologique de la tyrannie 
sanitaire. Mais cela n'arrivera pas.  

Que pouvons-nous faire? Nous pouvons utiliser les 
champs informationnels du Grand Champ Unifié pour 
envoyer nos prières de lumière et nos intentions 
structurées jusqu'aux cœurs de nos dirigeants afin 
qu'ils se réveillent et renversent les choses dans un 
sens de paix, de liberté, d'amour et de respect pour la 
personne humaine. Nous pouvons le faire. Nous 
sommes un et nous sommes sacrés. Il suffit d'être 
conscient que ce qui se passe n'est que pure 
potentialité. Tout est possible car nous avons le 
pouvoir individuel et divin de transformer le destin du 
monde par le pouvoir miraculeux de notre conscience. 
La prière intérieure est une arme pacifique de l'esprit 
humain. Le pouvoir de nos intentions est une arme 
paisible mais omnipotente. C'est une arme 
inébranlable et toute-puissante. N'ayons pas peur. 
Gardons la foi. Nous avons en nous le pouvoir 
d'illuminer toute l'humanité. La nuit la plus noire a sa 
fin lumineuse. La lumière gagne toujours.  
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Pour l’ouverture du cœur! 
Comme vous le savez, on est en pandémie et en 
confinement. Donc je ne peux pas faire comme à 
l’habitude dans cette rubrique, où s’est enregistré 
devant du public. Et comme vous le savez, si vous 
avez l’habitude de lire cette rubrique, je n’ai pas le 
goût de faire une méditation guidée live en direct sur 
le Web, ni seule dans mon salon devant une caméra.  
 

Le mois dernier, je vous avais suggéré de faire une 
liste pour placer les énergies de la nouvelle année. Ce 
mois-ci, pour la St-Valentin, c’est la même chose, 
mais concentration à votre amour et bonheur 
amoureux. Savourez votre destin merveilleux. Et ça, 
c’est facile de le créer, surtout quand on a du temps à 
soi. C’est du temps pour soi. Grandir à tous les 
niveaux. 
 

J’ai des outils pour ça! Je vais vous les repasser. Si 
vous les avez manqués, bien, c’est ciblé et rassemblé 
pour vous. Et si vous les avez déjà faits, ça vaut la 
peine de repasser. Ça va soulager plus en profondeur. 
Vous allez capter des sensations, vibrations, visions, et 
ressentis différents. Ça va jouer sous d’autres niveaux 
de conscience, libérer une autre couche. Souvent, un 
sujet, on doit le reprendre plus souvent, parce qu’il est 
plus chargé. 
 

Alors je vous invite à faire la liste du « tour de votre 
cœur », de réunir ce qui fait votre bonheur sur Terre. 
Tout ce que j’aime, je le réunis, je le choisis en mon 
cœur, et je respecte d’honorer ce que j’ai choisi. C’est 
comme ça que je crée mon destin amoureux : que de 
chances et du beau. C’est ça le bonheur. Être allégé à 

tous les niveaux, avec des grâces qui parsèment notre 
route! 

Je vous aime! Merci! Continuons à nous améliorer et 
nous élever, en conscience comme en gratitude, de ce 
que nous semons sur notre chemin.  
 

Méditation pour l’ouverture du cœur : 
https://youtu.be/k-Ljo4LWYQU 

 

Méditation pour la pandémie : 
https://youtu.be/9VBCEmlF0kY 
 

Julie L.  
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Comment appeler ses guides 
Aimeriez-vous parler à l'un de vos guides ? 

Nous avons une multitude de guides de l'au-delà. 
Certains sont de forme animale, d'autres de forme 
humaine et bien sûr des extraterrestres de plusieurs 
espèces. Ce qui est merveilleux dans tout cela, le 
langage n'a aucune importance. Ils ne parlent ni 
anglais, ni français ou même espagnol. Si les 
conditions sont réunies, vous comprenez, voilà tout. 
Le but de cet article est de partager avec vous les 
conditions et les outils nécessaires pour y arriver. 
Comme toute chose, il faut pratiquer un peu et exercer 
sa patience. Tout manque de patience tourne au 
jugement et celui-ci arrête le processus.  

Premièrement, choisissez un endroit propice. Par 
exemple, au soleil l'hiver dans une pièce bien orientée 
vers celui-ci. À l'extérieur, l'été si possible, recherchez 
un frêne; le frêne est le mieux branché de tous les 
arbres. Un érable fait aussi  l'affaire. Dans la maison, 
le lys de paix ou le spathiphyllum , l'orchidée et, selon 
la culture polynésienne, la plante ti Hawaïenne 
(Cordyline minalis) auraient des pouvoirs magiques. 
Elles favoriseraient la chance et les rentrées d'argent.   

Deuxièmement, visualisez une pièce ronde avec une 
bonne chaise au centre que vous allez occuper. Bien 
assis, imaginez quatre lucarnes ou fenêtres, une par 
point cardinal, et auxquelles vos guides vont se 
présenter. Bien sûr, si vous avez l'expérience, pas 
besoin de visualiser cela, mais pour les novices ça 
aide.  

Troisièmement, relaxez votre corps dans la chaise du 
numéro 2 ou simplement assis près d'un arbre. Pour 
vous aider à vous décontracter, écoutez de la musique. 
Je vous suggère musique sacrée sur youtube fréquence 

528 Hz = paix intérieure ou 963 Hz connexion au 
cosmos.  

Quatrièmement, activez votre lumière cristalline. Cette 
magnifique lumière que vous portez en vous est dans 
le chakra du coeur. Faites l'effort de croire que vous 
êtes un être merveilleux, un être de lumière, vous-
même. Si vous ressentez un élan à l'intérieur de vous, 
une poussée d'amour envers vous-même, c'est que 
vous dépassez 7 sur l'échelle du taux vibratoire. 
Bravo, vous êtes branché sur le divin. 

Cinquièmement, dites à l'univers que vous êtes prêt à 
rencontrer vos guides. Ils se présenteront à l'une des 
quatre lucarnes de la chambre ronde où vous vous 
visualisez. Selon la direction de la lucarne, leur rôle 
varie un peu; j'en parlerai une autre fois. Nous avons 
plus d'une douzaine de guides, des archanges, des 
anges, des animaux, des êtres de lumière, des ancêtres, 
etc. Ne soyez donc pas surpris de voir apparaître dans 
la fenêtre un petit animal auquel vous n'aviez jamais 
pensé, c'est magique. 
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Comment réveiller vos chakras principaux 

Le Chakra principal racine 

Généralités 

 

Tout d’abord, en ce début d’année 2021, je tiens à remercier Julie et toute son équipe pour la réalisation de sa 
revue mensuelle. 

 

Je tiens aussi à remercier Julie de m’avoir permis de participer à sa revue depuis plus de six mois. 

 

Je remercie également tous les lecteurs qui suivent mes chroniques. 

 

À l’aube de mes soixante quinze ans, auteur, formateur et conférencier international depuis plus de cinquante 
années, je me suis pris au jeu et je me suis attaché à ces parutions. C’est pourquoi, je veux vous faire découvrir 
ma nouvelle série que je vous offre.  

 

Mois après mois, cette nouvelle série vous permettra de : 

 

 développer votre pensée créative  
(Chakra principal racine) 1 

 
 sortir du formatage de la culpabilité  

(Chakra principal sacré) 2 
 
 compenser les énergies dépensées dans votre avancée 

(Chakra principal du Plexus solaire) 3 
 
 prendre conscience de votre valeur  

(Chakra principal cardiaque) 4 
 
 développer et maintenir votre harmonie  

(Chakra principal laryngé) 5 
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 faire face aux événements soudains de votre vie  
(Chakra principal frontal) 6 

 
 renforcer votre individualité  

(Chakra principal coronal) 7 
 
 développer votre prémonition et votre médiumnité  

(Chakra principal secondaire du Transpersonnel dans l’Univers) 8 
 
 accepter les conséquences de vos actes  

(Chakra principal secondaire du Point terrestre) 9 
 
 développer votre créativité  

(Chakra principal secondaire de Terre) 10 
 

Chaque chronique de cette nouvelle série comprendra une généralité, une expérience 
d’harmonisation et un lien internet vous permettant de visionner une vidéo en lien avec le chakra 
concerné. 

 

Dans la Lithothérapie existentielle® et la Lithoponcture®, le Chakra principal racine est le 
premier de la Famille des Chakras principaux. 

Il se situe au niveau du coccyx. 

Il est associé à la couleur rouge. 

Il est en lien avec l’Aura intérieure et le Plan physique éthérique. 

Son Numéro numérologique minéralogique est le 8. 

 

Prenez le temps de visionner la vidéo qui vous apportera des 
renseignements complémentaires.  

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo : 

https://youtu.be/_UUdSot_w7A 

 

 

Les pierres en lien avec le Chakra principal racine : 

 La pierre d’action est le Grenat rouge;  
 La pierre complémentaire est le Jaspe rouge; 
 La pierre d’équilibre est la Rhodonite;  
 La pierre de déclenchement est l’Œil de fer;  
 La pierre de développement de la connaissance est l’Aventurine verte;  
 La pierre de lien aux Énergies du Monde subtil est la Pierre de lune; 
 Le Solide de Platon en lien avec les fondations est le Cube;  
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La pierre d’accompagnement est la Pierre du chemin.  
 

 

Le Chakra principal racine et la Trame énergétique 

 

La Trame énergétique facilite la lecture et le rapprochement des différents éléments en lien avec  
un chakra. 

 

La Trame énergétique se compose de huit éléments : 

 

Famille de chakras 
Numéro d’identification du chakra 
Représentation symbolique du chakra 
Point déclencheur physique en lien avec le chakra concerné 
Aura en lien avec la famille du chakra concerné 
Plan énergétique en lien avec la famille du chakra concerné 
Numéro numérologique minéralogique du chakra  
Point déclencheur physique en lien avec le chakra et le Règne animal 
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Animal référent du Chakra principal racine  

 

L’animal référent n’a aucun lien avec le zodiaque chinois, l’animal totem ou toute référence connue 
dans d’autres domaines. 

L’animal référent sert de support énergétique à vos décisions ou nouveaux projets. 

 

Le buffle est l’animal référent du Chakra principal racine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait partie, avec le léopard d’Afrique, l’éléphant d’Afrique, le rhinocéros noir et le lion d’Afrique, 
des  cinq mammifères autrefois craints et respectés par les chasseurs africains. 

 

En lien avec le Chakra principal racine, il vous aidera à transformer vos pensées créatives en 
réalisations conscientes. 

 

Il sera votre référent pour vous respecter et être respecté. 

 

 

Arbre référent du Chakra principal racine  

 

L’érable est l’arbre référent du Chakra principal racine.  

 

La plupart des érables tolèrent le manque de luminosité.  

 

Le faisceau de leur racine est typiquement dense et fibreux.  

 

Certaines espèces fournissent du sirop  
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d’érable, d’autres du bois d’œuvre, et d’autres sont utilisés comme arbres d’ornement. 

 

En lien avec le Chakra principal racine, l’érable facilitera le fait d’être reconnu par tous ceux qui 
méritent de vous voir. 

 

L’érable vous aidera énergétiquement à bâtir vos Nouvelles Fondations. 

 

Il vous rappellera, par sa visualisation, l’importance de la nourriture énergétique. 

 

 

 

Huiles essentielles en lien avec le Chakra principal racine  

 

Les huiles essentielles en lien avec le Chakra principal racine recentrent, fortifient et stabilisent. 

 

Elles sont de couleur brune ou rougeâtre. Le patchouli d’un brun foncé, le vétiver, mais surtout le 
cèdre et le clou de girofle qui ramènent fortement à la terre. 

 

Grâce à leur caractère équilibrant et protecteur, elles rétablissent l’énergie vibratoire de tous les 
chakras principaux.  

 

Le cèdre, le clou de girofle, le patchouli et le vétiver sont en lien avec le Chakra principal racine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir l’expérience en lien avec le Chakra 
principal racine : Comment développer votre pensée créative ? 
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Quelle eau boire? (3ème partie) 
Quelle est la seule condition sous-jacente qui crée la 
maladie, un manque de motivation, une faible 
consommation d’énergie, un mauvais sommeil, etc.? 

Il s’avère que la réponse peut être plus simple que 
vous l’imaginiez. 

Dans son livre magnifique intitulé Your Body’s Many 
Cries for Water , le Dr F. Batmanghelidj révèle que la 
déshydratation est l’une des causes fondamentales de 
la maladie, de la dépression et de la diarrhée et 
autres… et combien il est facile d’obtenir une santé 
optimale en buvant plus d’eau. 

Il a appuyé ses revendications dans des recherches 
scientifiques et cliniques sur plus de 20 ans. Ce qu’il a 
trouvé, c’est qu’avec une bonne hydratation, vous 
pouvez inverser une panoplie de conditions.  Buvez de 
l’eau filtrée, alcaline, ionisée et hydrogénée ! 

Créez l’eau que vous voulez avec un simple bouton ! 
Activez les boutons pour entendre la machine Enagic 
en action ! Elle est super facile à utiliser grâce à son 
écran LCD et son assistance vocale dans plusieurs 
langues! 

Chaque machine Enagic a un nombre de plaques en 
Titanium recouvertes de Platinum et c’est par ces 
plaques que passe un courant électrique qui permet à 
l’appareil Enagic de créer un processus d’électrolyse 
de l’eau et qui sépare l’eau acide et l’eau alcaline. 
 

Et maintenant, quelle sorte d’eau boire? 

L’eau Kangen®! Kangen® veut dire retour à la source 
en Japonais! 

Que diriez-vous de boire l’eau fraîche de la montagne 
à chaque verre? 

Notre corps est fait de 75% d’eau environ. 

L'eau riche en hydrogène présente une concentration 
élevée en hydrogène moléculaire (H2). L'hydrogène 
moléculaire est un antioxydant efficace qui se diffuse 
rapidement au travers des membranes cellulaires, 
réduit les radicaux libres et supprime les lésions 
induites par le stress oxydatif. Il y a beaucoup 
d’hydrogène dans l’eau qui déferle d’une chute d’eau 
d’une montagne! 

Grâce au processus d'électrolyse, votre eau du robinet 
devient de l'Eau Kangen® riche en hydrogène.  

Oxydation  

Les réactions d'oxydation dans le corps peuvent 
produire des radicaux libres; les antioxydants mettent 
fin à ces réactions mais des taux élevés d’oxydants et 
des antioxydants insuffisamment présents dans 
l’organisme provoquent un stress oxydatif. Un apport 
constant de sources externes en antioxydants devrait 
faire partie de l’alimentation quotidienne afin de 
réduire le stress oxydatif et les dommages qui y sont 
associés. C’est la raison pour laquelle tout le monde 
devrait se soucier non seulement de la quantité d’eau 
que nous buvons mais également de sa qualité. Les 
deux sont essentielles à notre bien-être. 

Alcaline 

Comme dans la plupart des choses de la vie, le bien-
être optimal commence par l’équilibre de l'organisme. 
Notre corps doit maintenir un pH pour notre sang de 
7,365, ce qui est légèrement alcalin. L'échelle de pH 
du scientifique Soren Sorensen est utilisée pour 
déterminer si une substance est acide ou alcaline/
basique. Sur cette échelle, le dénominateur 7.0 est la 
base neutre. Tout ce qui dépasse 7 est considéré 
comme alcalin/basique et tout ce qui est inférieur à 7 
est considéré comme acide. 
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 Avec l’appareil Enagic, vous pouvez boire de l’eau 
avec un pH de 9.5! 

L’appareil Enagic nous permet de choisir le pH de 
notre eau!  Nous pouvons choisir de boire de l’eau à 
8.5, 9.0 et même 9.5.  Vous devriez aussi boire votre 
thé ou café, ainsi que faire cuire vos légumes ou faire 
votre soupe, avec de l’eau filtrée à un pH très alcalin. 

Avec le même appareil, vous pouvez faire une eau très 
acide, soit un pH de 2.5.  Avec cette eau, vous pouvez 
désinfecter votre planche à découper, vous désinfecter 
les mains, et vos aliments!  
 

Par la même occasion, l’appareil produit de l’eau avec 
un pH de 11.5, qui nettoie les fruits et légumes en les 
dégraissant !  Vous savez que les pesticides et 
insecticides employés contiennent des résidus gras? 
Afin que ces produits chimiques ne partent pas avec la 
pluie.  Il est bien connu que l’eau et le gras ne se 

mélangent pas.  Mais c’est chose du passé avec l’eau 
d’un pH 11.5 car celle-ci dissout la graisse; nos fruits 
et légumes ne goûtent plus la même chose! 

Il y a aussi l’eau de beauté, avec un pH de 6, pour 
tonifier la peau et aider avec d’autres malaises comme 
les démangeaisons, les rougeurs et autres. 

Tellement d’utilités avec cet appareil!  C’est notre 
nouvel appareil de cuisine!  Tout le monde a besoin de 
filtrer son eau du robinet afin d’enlever les résidus et 
purifier cette eau pleine de chlore et autres produits 
chimiques qui vient assécher nos organes intérieurs. 
Nous avons tous besoin d’être plus alcalins, d’avoir de 
l’eau fraîche qui est purifiée et nettoyée sans ces 
produits chimiques. Pourquoi acheter une eau 
embouteillée qui peut demeurer dans la bouteille 
plusieurs mois entre le temps d’embouteillage et 
l’achat, sans parler du coût souvent exorbitant et de la 
pollution que les bouteilles occasionnent?   

Tous ces avantages et non le moindre, l'eau Kangen® 
produite par un appareil Enagic sera, à long terme, 
l’eau la moins dispendieuse par rapport à l’eau achetée 
en bouteille, même avec le coût d’achat et l’entretien, 
et elle sera de loin meilleure pour la santé. 
 

Nous gagnons sur toute la ligne en préservant notre 
environnement! 

Évitez les choses qui épuisent votre eau: évitez le 
stress, les boissons contenant de la caféine, les 
boissons gazeuses et les boissons avec des 
édulcorants.   

Combien d’eau boire?  

La moitié de votre poids en eau. Par exemple, si vous 
pesez 150 livres, vous devriez boire 75 onces d’eau 
par jour ou environ 2 litres d’eau par jour. 

Pour vos questions, pour en savoir plus, pour une 
démonstration, pour un webinaire d’informations 
additionnelles, ou pour savoir comment vous procurer 
ce merveilleux appareil, veuillez communiquer 
avec Colombe Gauvin N.D. 
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L’orgueil s’oppose à la vérité 
La carte de la Vérité est la carte qui a beaucoup de 
puissance. C’est elle qui solutionne et qui règle des 
conflits en tout genre. Le moment où les gens 
acceptent de faire rentrer la vérité dans leur vie est le 
jour où ils accueillent simultanément la libération, la 
délivrance, la guérison, la rédemption, et le 
recommencement d’une nouvelle vie, version allégée. 
Elle rend stable, équilibré et joyeux. On est content de 
savoir les choses telles qu’elles sont, et c’est à partir 
de là qu’on peut apporter les améliorations nécessaires 
pour réussir à se construire, également construire sa 
vie. 

Je suis une personne réputée pour dire les vraies 
choses, car je suis adepte de la transparence, de la 
droiture flexible, de l’adaptation, de la 
communication, de l’échange, et surtout de trouver des 
solutions adéquates pour que toutes les parties s’en 
sortent gagnantes. Je suis consciente que ce n’est pas 
tout le monde qui est comme ça, et ça peut créer des 
problèmes, car les gens répondent avec leurs corps de 
souffrances, la plupart du temps. 

Toutes les vérités devraient être dites, même si elles 
ont l’effet d’un coup violent sur les illusions qu’on 
entretient sans elles. Il n’y a rien de grave dans la 
vérité, ce sont les conséquences de cette dernière qui 
dérangent. Les gens ne veulent pas dire la vérité, car 
ils ne veulent pas être responsables de leurs actes. Ils 
aiment mieux avoir l’impression qu’ils sont en 
contrôle, plus intelligents que les autres, à l’abri des 
conséquences de leur non-droiture. Mais non! Ils ont 
un gros piton égo, qui s’avère souvent très sensible 
émotionnellement, et si tu t’approches un peu trop, 
t’ouvres un vent de destruction égotique qui rase tout. 
C’est nul. 

La solution à cela, c’est de faire un ménage drastique 
et total, sur tout ce qui n’est pas vrai en nous, et chez 
l’autre. C’est de créer des relations avec des gens 
respectueux et qui ont une bonne écoute en 
profondeur. Que les gens s’habituent à communiquer 
en disant les vraies choses; ça réduirait les réactions 
égotiques à court terme.  

Chaque personne a le droit d’être en désaccord, 
puisqu’elle possède sa perception des choses. Le 
plaisir de l’échange ouvre la conscience et nous 
permet d’accéder à des connaissances nouvelles qui 
enrichissent nos perceptions. La vérité n’est pas un 
jugement, ni une opinion. Elle est le respect de Ce Qui 
en Est. De Ce Qui en Est, ce sont nos perceptions qui 
donnent le goût émotionnel à l’évènement. Mais les 
gens souffrent, car ils ne sont pas donné le droit à la 
vérité, et ne comprennent pas ce qui se produit dans 
leur vie.  

Ça prend une volonté d’améliorer les choses. Sans 
elle, on tourne en rond dans un élément où les portes 
sont fermées. La vérité percute la peur. Les gens 
préfèrent abandonner ou fuir même, plutôt que de 
construire un pont où les vérités se rejoignent. C’est 
dommage, car cela rend la société malade, notre 
système de santé personnel également. Ça ouvre la 
porte à des trahisons, des abus de pouvoir, de 
l’injustice et du rejet également. Il n’y a rien de 
libérateur dans la non-vérité. 

Ceux qui utilisent ce mode de personnalité ne sont pas 
en accord avec leur plein potentiel et de réalisations 
conscientes sur Terre. L’évolution de la conscience 
collective est plus difficile, et il y a encore et toujours 
des fanfarons qui brisent l’équilibre de la nature. 



44 

 

Avoir confiance sur cette planète, c’est un défi 
considérable, puisque ce n’est pas la tendance, car les 
gens savent que les autres ne sont pas de bonne foi ou 
honnêtes dans plusieurs aspects de la vie. On se fait 
avoir en affaires, même en amour, ou en tant que 
consommateurs. On doit se protéger, développer notre 
discernement, et aller chercher au bout toutes les 
preuves pour que ça devienne implacable de soutenir 
notre création dans la matière. 

La Terre est gravement malade, tout cela parce qu’on 
est pas en mesure de voir la vérité, de la connaître, de 

se la dire, et de changer la situation pour que ça soit 
équitable pour tous les règnes de la vie. Les gens qui 
n’ont pas choisi la vérité dans leur vie, n’ont pas une 
bonne maîtrise de leur corps émotionnel, et ils ne sont 
pas Qui Ils Sont. Ils veulent cacher qu’ils ont fait des 
erreurs qu’ils n’ont pas su réparer, un poids de 
culpabilité qui ronge l’âme. Mais l’âme est vérité, et 
on ne peut être fusionné à elle pleinement, s’il reste 
des ombres non illuminées. L’Amour et la vérité vont 
ensemble. 

Julie L. 
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Ryan Reynolds 
C’est un homme qui a changé de fréquence 
pendant son incarnation. Je l’ai vu pour la 
première fois dans le film Van Wilder. Il était un 
universitaire de 7 ans, hyper cool et 
charismatique, spécialisé dans l’organisation de 
fêtes. À cette époque, son âme avait plus de jaune, 
avec une aura bleue, mais c’était terni un peu, 
avec des espaces précis à travailler, sur sa partie 
cosmique. Il avait une belle capacité d’ouverture, 
et une belle discipline pour la porter plus loin. 
 

Il a gagné en vitesse, et son exploration cosmique 
lui a valu un changement d’intégrité et de 
fréquence. Il s’est raffiné, il s’est affranchi une 
destinée remarquable et gourmande. On a senti 
que ça couvrait une insécurité profonde, qui le met 
en réserve au niveau de son caractère. Il a accepté 
de s’adapter à ses besoins de grandeur. Il a pu 
s’ouvrir et s’investir à sa carrière et son potentiel 
de vie, mais c’est calculé, comme un paquet de 
billes qui tient dans la main. 
 

Quand le film La proposition est sorti, en 2009, la 
fréquence de Ryan s’était beaucoup éclaircie. Il 
s’habitait plus, il avait aussi gagné rapidement en 
sagesse et maturité. Ce film a été un beau cadeau 
dans sa vie, c’est clairement une récompense de la 
vie, pour le féliciter de son focus à revenir à qui il 
est davantage. Sa clarté vibratoire lui a permis 
d’ouvrir une porte pour une autre aventure, avec 
une autre famille d’âme sur Terre. 

 

C’est ainsi que le vert émeraude fût son entrée, en 
opportunité cosmique, de visiter d’autres espaces 
de sa splendeur, et qui pouvait le faire au 
maximum de ses forces créatives, en incarnant un 
super-héros. Cet état vibratoire, très exigeant pour 
le moteur de notre machine corporelle et structure 
vibratoire, lui a valu une clé de succès, où ses 
programmes de vies ont tous été renforcés et 
modernisés, pour une grosse préparation d’un 
champion. Son âme jaune reste en trame de fond, 
mais elle fût habitée par un vert, quelques années. 
Plus tard, son jaune dominera, mais elle portera 
une flamme verte au courant froid, pour quand il 
voudra rouvrir cette porte. Et son bleu, lui, prépare 
sa prochaine incarnation.  
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On lui voit déjà plusieurs dons qu’il a à son actif, qui 
apporteront en soi. Le rôle de Green Lantern lui 
convient à la perfection pour son évolution, et il a fait 
le souhait profond, en sa conscience, de vivre 
l’expérience à fond. Cela a apporté de grandes 
transformations et expérimentations, qui lui ont valu 
bien des réalisations énergétiques qui l’ont fait mûrir. 
Il a franchi une vibration historique qui le porte dans 
le futur, où, dans trois cents ans, on se souvient encore 
de lui. 
 

C’est une âme généreuse, qui est portée sur la 
guérison, sur la valeur de son cœur, et sa force d’être 
aimé des gens. C’est un magnétisme puissant chez 
eux. Il a un accomplissement à être un excellent 
compagnon pour les personnes qui lui sont proches. 
Mais il a une barrière, qui le tient loin de sa possibilité 
d’Aimer véritablement. C’est quelque chose qu’il a à 
travailler concernant sa mère.  
 

En tout cas, il n’est pas très ouvert, concernant sa 
relation avec Blake Lively. Il ne s’est pas autorisé à 
s’ouvrir. Il n’est pas qui il est avec elle. Il est sous 
réserve. Ça parait ça dans une relation. Il l’apprécie 
parce qu’elle est belle et stimulante, dans sa joie et son 
cœur, mais Blake est imprudente dans ses réactions 
émotives et elle lui fait peur. Il y a un parallèle de lui, 
où il est en prison. 
 

Ryan a travaillé fort sur son cheminement. Il n’est pas 
tant spirituel, mais à la fois psychologique, même 
psychique un peu, émotionnel surtout, et c’est 
l’énergie du conquérant qui l’a entrainé. C’est une 
personne bienveillante, au sommeil bien léger.  Il a 
une discipline de fer, qui est une fuite en même temps.  
  

Le secret pour aider sa vie de couple, c’est que Ryan 
vibre et porte le rose dans sa fréquence. Il a besoin 
d’ordonner sa tête et son égo, et de joindre en son 
cœur, son énergie féminine dominante. C’est dur pour 
lui, car c’est un homme de raison, qui est gêné de 
s’accueillir dans sa voie du cœur, timide, jaune et rose. 

C’est une vulnérabilité et c’est pour ça qu’il ne sait 
pas comment s’y prendre pour se voir ainsi. 
 

Par le rose, il peut rejoindre sa partenaire, et elle a un 
choc qui délogera une surcharge vibratoire au niveau 
du ara, qui, lorsqu’elle s’en délogera, gagnera en 
maturité. Mais sinon, ce n’est pas un couple qui est 
appelé à durer. C’est dans le choix de sa prochaine 
partenaire qu’il pourra faire le choix de monter cette 
échelle du jaune/rose. Sinon, il aura une autre 
opportunité de la saisir à ses 60 ans. 
 

Je vais vous dire quelque chose de personnel. Je suis 
sortie, à mes 19 ans, avec un homme qui avait sa 
fréquence, un de ses frères d’âmes. C’est une 
fréquence qui me plaît, mais ce n’est pas compatible 
pour du haut niveau. Donc, il est un parfait «chill» 
pour moi. Ryan, je l’aime bien, mais ce n’est pas mon 
top 1. 
 

Julie L. 
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La Kundalini 
J’entendais parler de Kundalini par-ci et par-là. 
Certaines personnes qui pratiquent le yoga de façon 
très régulière mentionnent souvent « la Kundalini » et 
ce mot m’intriguait. Il me semblait évident que cela 
devait faire rapport à un certain état de béatitude et de 
bien-être, mais je n’avais pas creusé la question. J’ai 
donc fait quelques recherches afin de me faire une 
meilleure idée de ce que ce mot peut signifier. 

Je n’ai pas très envie de rentrer dans les origines du 
mot, ni dans sa signification, je vous laisse le soin de 
faire vos recherches, je vais davantage entrer dans 
l’expérience de ce que peut nous apporter la Kundalini 
et ce qu’elle représente. Au fil de mes recherches, j’ai 
été surprise de constater que j’avais déjà vécu 
l’expérience de la Kundalini sans vraiment savoir ce 
que c’était. 

Tout d’abord, essayons de mieux comprendre ce que 
c’est. Certains parlent « d’éveil » de la Kundalini, 
d’autres vous parleront « d’expérience ». Quoi qu’il en 
soit, la résultante est la même; avoir accès à notre part 
de divinité, à cette énergie terrestre et céleste, à cette 
même énergie qui nous unit, tous. C’est toute une 
expérience! C’est le début d’un éveil à la grandeur de 
ce que nous sommes. C’est un processus graduel, 
parfois violent, pour ceux qui n’ont aucune conscience 
de la grandeur de leur spiritualité. J’aurais tendance à 
dire à cette fameuse 5e dimension que l’on nous 
annonce depuis quelque temps. 

Il semble qu’il y ait 3 portes, 3 façons de l’activer, soit 
par le chakra racine, celui du cœur et celui du 3e œil. 
Chacune des façons apporte des réactions différentes. 
Il y aurait même 5 types de montées différentes. 
Certains parlent de serpent multicolore qui monte le 
long de la colonne vertébrale à travers le chakra de la 

racine jusqu’à la couronne. Tous mentionnent une 
expérience intense et agréable avec des répercussions 
plus ou moins violentes afin de nettoyer le corps et 
l’âme des toxines et impuretés.  L’équilibre de notre 
côté féminin et masculin ainsi que la guérison de nos 
blessures et traumatismes feraient partie du 
cheminement de l’éveil de la Kundalini. 

 

Personnellement, j’ai vécu cette expérience physique 
et spirituelle pour la première fois en 2012, lors d’un 
orgasme implosif (de type tantrique). En position 
cavalière, alors que l’excitation sexuelle était intense, 
je me suis arrêtée afin de prendre 3 grandes 
respirations et me centrer sur moi-même. À la suite de 
mes respirations, je pouvais à peine bouger que la 
sensation devenait trop intense. Je me suis donc 
laissée bercer doucement tout en inspirant 
profondément par le nez et en expirant par la bouche. 
C’est là que tout s’est déclenché. J’ai senti cette 
sensation monter en moi et je me suis sentie propulsée 
dans l’espace. J’étais comme en apesanteur, légère et 
merveilleusement bien. J’avais cette sensation d’être 
unie à tous, de faire partie d’un tout céleste, d’être en 
sécurité. J’étais d’un calme incroyable tout en 
ressentant une excitation sexuelle stable, mais intense. 
Je me suis laissée valser ainsi pendant plus d’une 
heure. J’avais conscience de mon corps terrestre, mais 
je voyageais comme dans un canal de lumière jusqu’à 
très haut au-dessus de mon corps.  
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L’expérience fut très douce pour moi. Elle le fut 
également pour mon conjoint qui a vécu sensiblement 
la même sensation. À la suite de cette expérience, les 
choses se sont bousculées pour moi, côté émotionnel. 
Mon cheminement s’est accéléré et tout est devenu 
plus intense jusqu’à ce que je réponde à mon intuition 
de venir vivre en forêt. Je ne pouvais plus faire fi du 
message que je recevais. J’avais besoin de la nature et 
de cette reconnexion, l’air pur et l’eau. J’avais besoin 
de revenir à mes origines autochtones et de laisser 
revivre cette spiritualité en moi. J’avais également 
énormément besoin de pardonner. 

Le canal est maintenant ouvert, il suffit pour moi 
d’une fraction de seconde pour que le lien s’enclenche 
au niveau de mon chakra racine. Je réalise cependant 
que ce n’est pas à utiliser de n’importe quelle façon. Je 
dois respecter les rythmes et besoins de mon corps 
ainsi que ceux de mon être afin de le vivre de façon 
calme et sereine. Sinon, c’est le chao que je crée au 
lieu de me nettoyer. Cela fait ressortir mes blocages, 
croyances limitatives ainsi que d’anciennes mémoires 

de viol et d’agression que je suis en processus de 
guérir présentement. S’aimer, voilà la clé de tout! 

Je constate que la vibration du son du tambour et les 
chants autochtones ouvrent également ce lien vers la 
Kundalini pour moi. J’ai ouvert mon côté féminin et 
laissé plus de place à mon intuition, ma spiritualité et 
ma créativité. Elles étaient toutes bloquées et sont 
maintenant ouvertes, accueillies et acceptées. 

Peut-on dire que la Kundalini est un type d’orgasme? 
Je dirais que non. Cependant, on peut y accéder par 
l’orgasme puisque son siège est au niveau du chakra 
racine et que c’est ainsi que l’éveil s’est passé pour 
moi. Même si l’expérience fut toute en douceur et très 
agréable, elle a provoqué une accentuation 
émotionnelle et physique. C’est comme si mon corps 
m’envoyait le message qu’il était temps que je cesse 
de me mentir et que je m’accorde enfin l’importance 
dont j’avais besoin. À chaque fois que je dérogeais de 
cette voie, le message était assez  violent. 
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En conclusion, je dirais que la Kundalini, c’est le 
cadeau ultime. Celui d’avoir enfin accès à qui je suis 
vraiment dans toute sa beauté, sa force et sa puissance; 
le vrai « MOI ». Cependant, c’est si beau et si grand 
que l’on n’est pas prêt à s’accepter ainsi sans avoir au 
préalable dégagé plusieurs blessures, rancunes et 
croyances limitantes. C’est comme si j’étais sale et 
que je me regardais pour la première fois dans un 
miroir. Je dois d’abord me nettoyer afin de découvrir 
ma beauté cachée sous cette saleté! 

L’éveil de la Kundalini est l’expérience du divin dans 
son corps terrestre. C’est le début du nettoyage des 
vieilles rancunes, souffrances, blessures d’âme. Cela 
se fait parfois graduellement, doucement et parfois, 
c’est plus intense, plus violent, mais toujours 
fantastique. Aujourd’hui, je ne veux que m’élever 
davantage, guérir davantage, nettoyer davantage afin 
d’avoir accès à toute cette lumière, toute cette divinité, 
toute cette puissance et toute la merveille que je suis… 
que nous sommes tous et chacun. 
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Présentation de livres 

Le recalibrage de votre biologie. 

( N o u v e l l e  é d i t i o n  e n  f o r m a t  p o c h e ) 
 
Votre biologie est en transformation sur les plans 
cellulaire et génétique. En fait, celle-ci doit changer afin 
d’absorber une énergie de vitalité nouvelle offerte par 
notre Terre, notre Soleil et le cosmos qui nous entoure. 

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

 
En fait, c’est toute votre mentalité qui se transformera car 
l’accès à tout cela, grâce au développement de vos facultés 
spirituelles, vous démontrera une réalité à plusieurs 
dimensions et temporalités. 

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

Recalibrage de l’humanité 
ISBN : 978-2-89626-557-2 (312 pages) 
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 Émergence du Dragon rouge 
ISBN : 978-2-89626-550-3 (296 pages) 

 

Comment la Chine a-t-elle connu sa vertigineuse 
ascension et rattrapé son retard technologique pour 
devenir une superpuissance militaire dans l’espace ? 
Cette incroyable transition débuta au sein de 
programmes hautement confidentiels des forces 
aériennes américaines, il y a plus de 75 ans ! 

Alors qu’il habite aux États-Unis, un brillant 
scientifique chinois est désigné pour travailler, 
pendant plus d’une décennie, aux technologies 
militaires américaines les plus secrètes. Puis un jour, 
de façon très étrange, il sera ciblé par le FBI, puis 
renvoyé en Chine dans le cadre d’un échange de 
prisonniers par le président Eisenhower. Cet épisode 
l’amènera à développer en Chine, sous l’égide de 
l’armée, un programme spatial secret (PSS) utilisant 
des systèmes inusités de propulsion électromagnétique 
qui, à présent, mettent au défi la domination de 
l’armée américaine au sol et dans l’espace. 

D’ici 2030, l’économie chinoise va dépasser celle des 
États-Unis, et la Chine a l’intention d’utiliser ses 
vastes ressources économiques pour projeter sa 
présence loin dans l’espace et affronter militairement 
la toute nouvelle Force spatiale américaine. 

Ce livre vous révélera : 

• les origines du PSS chinois dans le travail 
novateur du Dr Tsien Hsue-shen, qui a transmis à la 
Chine sa connaissance avancée des PSS de 
l’Allemagne nazie et des États-Unis ; 

• d’anciennes technologies aéronautiques enfouies 
dans de mystérieuses pyramides chinoises qui ont été 
secrètement étudiées et soumises à une ingénierie 
inverse ; 

• d’anciens artefacts de contacts extraterrestres 
dans les régions lointaines du Tibet et du désert de 
Gobi, et la vérité derrière les légendes de Shambhala 
et d’Agartha ; 

• la participation de la Chine à un PSS dirigé par 
les Nations unies et destiné à engendrer une plus 
grande coopération internationale en réponse à 
l’existence de la vie extraterrestre ; 

• les armes de l’espace et le vaisseau spatial à 
propulsion électromagnétique que la Chine développe 
et déploie présentement ; 

• la menace que fait peser le projet de la Chine 
communiste d’utiliser l’intelligence artificielle pour 
devenir la superpuissance dominante sur la Terre et 
dans l’espace. 

 

L’ascension du dragon rouge représente à la fois la 
crise mondiale et l’occasion à saisir qu’offre la Chine. 
Les États-Unis et la Chine sont-ils voués à un 
affrontement violent lors d’une inévitable guerre 
spatiale, ou doivent-ils devenir des partenaires 
stratégiques pour guider la transition paisible de 
l’humanité vers une civilisation galactique en périple 
dans l’espace ? 
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Le Grand livre  

de la guérison 
ISBN : 978-2-35805-259-7 (512 pages) 

 

Ne cherchons pas à Vivre ! 
 
Cessons de survivre, c’est la Vie qui œuvre en nous ! 

Dans ce Grand livre de la Guérison sous-titré « Guérir 
c’est choisir de vivre », découvrons que la voie de la 
guérison est la maladie elle-même ! En effet, chaque 
pathologie révèle en nous une invitation à la vie, un 
Talent créatif que, dans sa survie, l’Être unique que 
nous sommes ne sait pas mettre en œuvre. 
Cela nous invite à nous interroger plus profondément 
sur ce que nous nommons vie mais qui n’est bien 
souvent que survie. Croire que ce que nous faisons 
prouve que nous sommes en vie est une illusion, la vie 
est dans ce que nous sommes. 

Tous nos maux sont des incitations permanentes à 
passer de faire à Être, à cesser de résister à la vie.  

Cet ouvrage explore chaque système du corps 
humain ; il détaille et indexe un grand nombre de 
pathologies. Il permet à chacun d’accéder à une 
nouvelle compréhension l’invitant à laisser couler la 
Vie en lui. 
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La gestion du stress 

À l’origine, le stress est une réaction primaire essentielle à la survie. 

Dans notre société moderne, il est plutôt lié à des DANGERS issus de notre perception des choses. 
Ainsi, le STRESS, ça se passe le plus souvent entre les deux oreilles…et ça se CONTRÔLE aussi. 
Voici comment. 

 

Depuis le tout début, l’être humain est victime du stress. Peu importe à quelle période de l’histoire 
nous nous attardons, il a toujours évolué dans des contextes stressants. 

Pour survivre, l’humain a donc vite appris à faire face au stress et s’est donné des outils pour le gérer. 

 

Qu’est-ce que le stress ? 

Soumis à un agent stressant, un danger physique comme une grosse commande de dernière minute, un 
accident de travail ou une situation fébrile telle que tomber amoureux, le corps réagit. 

Entre ces extrêmes se trouvent tous les stresseurs quotidiens auxquels nous sommes confrontés, 
comme :   le stress familial, les matins compliqués avant d’aller travailler, la guerre, les commandes… 

 

 

 

 

 

 

 

La réaction du corps face à un stresseur varie en intensité et en durée. Il existe une réaction optimale 
appelée le BON STRESS. 

Celui-ci nous motive, nous mobilise pour faire face au danger et est essentiel à notre survie. 

Cependant, lorsqu’une situation de stress est trop intense ou se prolonge, une alarme interne se 
déclenche, qui stimule entre autres la sécrétion d’hormones, dont l’adrénaline. 

Cette alarme nous prévient d’un danger potentiel et nous permet de nous y préparer. 

Cependant, elle devient problématique lorsqu’elle survient en l’absence d’un danger immédiat. 
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Apprendre à gérer son stress 

Pas de recette miracle  

Seulement des principes de base importants. 

Faire face en préparant notre corps 

La prévention 

 

Trucs stress 

Gérer la réaction physique de notre corps et réduire l’intensité des symptômes de stress 

Une bonne gestion du stress en reconsidérant sa façon de penser dans certaines situations 

Prendre conscience des mots que nous utilisons 

Reconnaître nos craintes, nos inquiétudes et même nos peurs face à une situation 

Techniques de respiration 

Lâcher prise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En effet, lorsque nous choisissons, nous avons le sentiment de contrôler nos pensées, d’agir sur elles 
et donc sur notre stress. Nous pouvons alors évaluer les conséquences de nos choix et décider de ce 
que nous voulons. Cela augmente le sentiment d’accomplissement, la satisfaction de soi, le 
dépassement et la motivation. Le stress devient alors un bon stress. 

 

Rappelons-nous que le stress n’est pas que mauvais car il est essentiel à notre vie et, surtout, à  
notre survie. 

Peu importe qu’il résulte d’un stresseur majeur ou qu’il soit l’effet cumulatif de petits évènements 
stressants, le stress varie en importance selon notre façon de penser. 
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La gestion du stress comporte également un meilleur contrôle de nos sensations physiques. 

Pour ce faire, la relaxation est une avenue intéressante, tout comme l’activité physique et 
l’alimentation, car un corps en forme et bien nourri est moins fatigué, s’oxygène plus facilement et 
augmente sa résistance aux stresseurs de toutes sortes. 

Il revient à chacun de se faire sa propre recette de gestion de stress. 

 

Le principe du BOOMERANG 

 

L’être humain est un émetteur de pensées, les pensées semblables s’attirent, je suis maître de mes 
pensées, c’est-à-dire que je peux penser ce que je veux, je peux décider de changer mes pensées pour 
modeler mon avenir. 

 

ACTION      RÉACTION 

 

Émission de pensées    Retour des pensées 

Si je suis positif     Je remarquerai le positif 

Si je suis négatif    je remarquerai le négatif 

Si je juge les autres    Je serai jugé à mon tour 

Si je fais du bien    Je récolterai du bien 

Si je rends les coups    Ils me reviendront 

Si je choisis la paix    Elle me reviendra 

 

 

Le meilleur service que je peux me rendre à moi-même c’est de souhaiter le meilleur pour les 
autres. Ne pensez que le meilleur de moi-même et des autres. Quelle que soit ma situation actuelle, 
quelles que soient mes faiblesses actuelles, considérer mes points forts (mes forces intérieures) et les 
évènements positifs de la vie aura tendance à changer les choses, à me grandir. Si je pense que l’autre 
est responsable, je lui donne un pouvoir sur moi; si je pense que je suis responsable, je me donne un 
pouvoir (une force, une puissance) à moi. 

 

Car le monde est finalement ce que je pense ! 

Si je pense négatif, noir, plein de problèmes, plein de conflits, dépravé et vil, c’est de cette façon que 
je le verrai. 

Et, conséquemment, je vais broyer du noir, tourner en rond, ne jamais rien régler, entretenir les 
conflits et l’amertume, risquer de perdre espoir…Si je le vois beau, positif, plein de richesses, plein de 
surprises, capable de changements, alors je le verrai de cette façon. Et, conséquemment, je vais voir 
toutes les solutions se présenter à moi, toutes les portes s’ouvrir, toutes les possibilités s’offrir, toute la 
mélodie de la beauté jaillir, risquer la confiance en un absolu, en qui tout se tient. 
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Tout est un dans notre univers, si votre pensée se modifie, si vous vous transformez, alors les autres 
pourront aussi changer, se transformer. 

 

Les méfaits du stress  
 
Les spécialistes en santé mentale s’entendent généralement pour dire que le stress est une réponse de 
l’organisme à une tension ou à une agression, pouvant être liée à des facteurs physiques, émotifs, 
sociaux, économiques ou autres. Notre milieu de travail peut être très propice au stress. En général, le 
stress survient lorsqu’il y a un conflit entre les demandes liées au travail et notre capacité de répondre 
à ces demandes.  

D’autres facteurs peuvent également nous perturber et causer du stress, notamment :  

�  La crainte d’une mise à pied  

�  Le besoin de performer  

�  L’obsession de la perfection  

�  La surcharge ou la charge insuffisante de travail  

�  Les conflits entre collègues ou avec son patron  

�  Le manque de soutien dans les tâches  

 

 
Chez certaines personnes, le stress peut être positif, en ce sens qu’il procure la motivation et l’énergie 
nécessaires pour relever des défis. Pour d’autres, le stress se transforme en énergie négative et entraîne 
des répercussions parfois dramatiques sur la santé physique et mentale. Mais, quel que soit notre 
niveau de tolérance au stress, lorsque ce dernier est trop élevé, il est considéré comme négatif.  
 
Alors, comment faire la part des choses et agir avant qu’il ne soit trop tard? Il existe des signes 
précurseurs qui peuvent indiquer que nous avons de la difficulté à composer avec des situations 
stressantes, et ce, avant que des effets plus graves ne fassent leur apparition. En voici quelques 
exemples :  

�  Fatigue  

�  Battements cardiaques accélérés  

�  Souffle court  

�  Mâchoire contractée  

�  Douleur thoracique  

�  Anxiété  

�  Sautes d’humeur fréquentes  

�  Consommation accrue d’alcool ou de drogue  

�  Mauvais rendement  

�  Mauvaise hygiène de vie  
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On devrait se montrer très attentif à ces signaux d’alarme. Il faut également savoir que ceux-ci 
n’apparaissent pas nécessairement tous en même temps. En effet, le stress connaît une progression et 
passe habituellement par plusieurs phases. Dans un premier temps, les signes sont davantage de nature 
affective que physique. On peut alors ressentir un état vague d’anxiété, avoir des difficultés à se 
concentrer, éprouver de l’ennui, de la fatigue. Si le stress persiste, les signes sont alors aggravés et ont 
un impact important sur le bien-être personnel de la personne, pouvant même mener à des problèmes 
cardiaques ou à une dépression majeure.  
 
C’est pourquoi il est si important de savoir comment gérer le stress. Pour ce faire, il existe différentes 
méthodes mais, avant tout, il faut reconnaître les situations pouvant en être la cause. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, on n’est pas toujours conscient de vivre en état de stress. Sous la pression et 
les exigences de plus en plus grandes reliées au travail, on finit par réagir aux stimuli externes comme 
des automates, jusqu’à être complètement déconnecté de nous-même. À ce stade, il devient difficile 
de reconnaître les habitudes, les attitudes et les signes annonciateurs de problèmes.  
 
Méthodes et solutions  
 
Il n’y a pas de solution-miracle pour combattre le stress. Toutefois, on peut commencer par recenser 
nos sources de stress pour ensuite isoler le problème et prendre du recul. C’est alors qu’il devient 
possible de reprendre le contrôle sur ses actes. De plus, il ne faut pas perdre de vue que, bien souvent, 
ce n’est pas la situation stressante qui est en cause, mais plutôt la valeur qu’on lui accorde.  
 
Pour mettre toutes les chances de son côté, on peut aussi faire les choses suivantes :  

�  S’offrir un mode de vie sain en réduisant sa consommation de café et en adoptant une alimentation 
saine et équilibrée.  

�  Prendre pour habitude de respirer profondément plusieurs fois dans la journée. Cela permet de 
diminuer l’anxiété et de rétablir l’équilibre du métabolisme.  

�  Profiter de l’heure du dîner pour manger à l’extérieur du bureau, faire une promenade, lire ou 
encore écouter un peu de musique.  

�  Se ménager des moments pendant lesquels on peut faire quelques exercices de relaxation et de 
respiration.  

�  Se faire plaisir en créant une ambiance agréable et apaisante au travail. Un décor chaleureux peut 
nous procurer un sentiment de paix lorsqu’une situation nous semble difficile à affronter.  

�  Couper la sonnerie du téléphone pendant une heure avant de craquer.  

�  Relever ses courriels deux ou quatre fois par jour, selon la réalité professionnelle de chacun, plutôt 
qu’au fur et à mesure.  

�  Apprendre à dire non et à déléguer des tâches.  

�  Trouver un ou une collègue avec qui on pourra parler dans les moments difficiles.  

�  Évacuer ponctuellement ses préoccupations en les écrivant dans un carnet ou encore en utilisant un 
dictaphone.  

�  Flâner le soir avant de rentrer du bureau pour se vider l’esprit des tracas de la journée.  

�  Tenter de dédramatiser en riant de ses mésaventures, pratiquer l’autodérision.  
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Modifier un mode de fonctionnement ou une habitude nécessite beaucoup de patience et de la 
tolérance envers soi-même. Les stratégies de changement sont plus efficaces lorsqu’elles s’installent 
de façon graduelle. Il est également préférable de s’attaquer à une habitude à la fois.  

 
N’oubliez pas que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place! Après tout, 
l’attention que l’on se porte et que l’on accorde à son équilibre intérieur est un investissement que l’on 
ne pourra jamais regretter. 

 

Marie-Lise Pelletier, hom 
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Les dangers de la préoccupation lors de l’achat ou la vente  

d’une propriété 
Un acheteur a fait une offre d’achat sur votre 
propriété. L’arpenteur géomètre, étant très occupé, 
vous remet le certificat de localisation la veille du jour 
prévu pour conclure la vente chez le notaire. Le 
certificat révèle une irrégularité majeure qui ne peut 
être corrigée tout de suite, ni être assurée par un 
assureur titre.  

Votre acheteur se retrouve sans logis et il aimerait 
prendre possession de la maison avant que le vice de 
titre soit corrigé et que l’acte de vente soit signé chez 
le notaire. Il se trouve que la maison est vide et vous 
êtes prêt à le laisser prendre possession. Est-ce une 
bonne idée ?  

La réponse est non!  

Les dangers pour l’acheteur  

L’acheteur, qui prend possession, devra peut-être 
déménager de nouveau si les titres ne peuvent être 
corrigés et que la transaction échoue. 

Il devra inévitablement supporter les dommages 
prévisibles d’une telle préoccupation, notamment les 
frais de notaire, les frais de déménagements, les frais 
d’inspection, selon l’entente, la portion des taxes 
foncières payées et l’indemnité d’occupation versée au 
vendeur. 

Dans tous les cas, l’acquéreur devra s’abstenir de faire 
des rénovations sur la propriété qui ne lui appartient 
pas et qui peut-être ne lui appartiendra jamais. Il doit 
attendre de passer chez le notaire pour faire des 
travaux, autrement, il risque de perdre ses 
investissements en rénovation. 

 Les dangers pour le vendeur  

Pour le vendeur, les dangers sont encore beaucoup 
plus importants. Le plus fréquent est lorsque, après 
l’occupation par l’acheteur, ce dernier ne trouve plus 
la maison conforme à l’image qu’il s’en faisait 
lorsqu’il a visité ou qu’il découvre des vices mineurs 
ou majeurs à la construction. L’acheteur peut alors 
occuper l’immeuble tout en refusant de passer chez le 
notaire signer l’acte de vente. Le plus souvent, 
l’acheteur va demander une diminution du prix de 
vente. Comme notre acheteur est un possesseur de 
bonne foi, il sera pratiquement impossible de faire 
quitter l’immeuble sans un ordre de la cour. Et cela 
demande du temps. Si le vendeur a autorisé les 
acheteurs à faire des travaux, le vendeur risque de ne 
pas retrouver sa propriété, mais un chantier pas 
terminé et sans un sou pour terminer les travaux.  

La convention d’occupation précaire  

Une convention d’occupation anticipée, aussi appelée 
convention de préoccupation ou convention 
d’occupation précaire, est donc essentielle dans tous 
les cas. Malheureusement, la plupart des modèles qui 
circulent dans le milieu de l’immobilier sont 
incomplets. Lors de ma prochaine chronique, je vous 
préciserai les éléments clefs qu’une telle convention 
doit contenir. 
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De la Sérénité pour la St-Valentin 
C’est un vœu que j’offre aux célibataires de ce monde, 
en cette période de l’amour. Oui, il y en a beaucoup 
qui vont foncer dans le mur en détresse affective, pour 
ne pas avoir un vide intérieur à cacher. Le but de cette 
chronique est de viser le cœur juste en vous, vous 
permettant de vous réaliser pleinement, dans le défi de 
vous aimer. 

J’offre un baume de consolation par mon cœur, à ceux 
et celles qui viennent de vivre une rupture, ou un 
changement de relation avec une personne qu’ils 
appréciaient. Ce n’est pas évident de se remettre de ses 
illusions défaites avec l’annonce d’une séparation, et 
la fin d’une vie qui leur semblait heureuse ainsi. 
Toutes les séparations ont habituellement des raisons 
karmiques, et le problème est souvent plus gros que 
celui dont l’acteur de notre ex peut bien nous faire 
voir. Une blessure se creuse d’expérience en 
expérience, et détruit le filon de la vie qui nous 
éloigne de notre splendeur. Quand on comprend cela, 
on choisit de rester seul, mais on intègre davantage qui 
nous sommes et on éloigne également les turbulences 
de l’autre, ce qui nous rend stable et calme, dans notre 
bonheur intérieur. 

Il est plus facile de guérir notre cœur en aimant notre 
situation positive : La liberté de renaitre de ses cendres 
prend du temps. Ça ne se fait pas dans la chicane, mais 
dans l’Amour de Soi, et des autres. On a tous des 
changements de conscience par rapport à ce que l’on 
vit. Avez-vous fait le tour d’une grande introspection 
véritable? Est-ce qu’il y a eu une alchimie dans votre 
cœur qui vous rendait équitable aux yeux de la vie? 
Avez-vous bien fait les passages de conscience entre 
chacune de vos relations? Êtes-vous heureux d’être 
seul? Si c’est non, vous êtes en retard sur votre plan 
d’évolution. 

C’est très difficile d’avoir un équilibre dans sa vie 
amoureuse, tant qu’il y a un besoin qui n’est pas 
comblé en arrière. Les gens seuls qui ne sont pas 
créatifs avec leurs talents s’ennuient. Il y a également 
ceux qui sont hyperactifs, dans une panoplie 
d’activités, pour éviter de toucher ce genre de 
sentiments qui leur font peur, de se retrouver face à 
eux-mêmes. Il y a ceux qui ne sont pas autonomes et 
qui se cherchent un sauveur comme solution à leur 
non-effort de revenir à qui ils sont.  

La sérénité vient quand on ose arrêter de chercher à 
l’extérieur ce qui manque en nous. Elle vient de 
l’éveil, et de l’acceptation, de ce que l’âme a prévu 
pour vous. C’est le résultat d’un lâcher-prise uni à la 
certitude que tout est placé dans votre plan de vie. 
Lorsque vous serez véritablement vous, là vous serez 
solide pour être accompagné par quelqu’un qui se 
respecte déjà, et qui s’ouvre à créer un pont rejoignant 
vos cœurs. Mais les cœurs sont séparés, 
compartimentés par des protections futiles et des 
blessures actives, parce qu’on s’embarque sans être à 
l’écoute de ce qui en est et de son cœur également. 

La sérénité vient avec l’équilibre qu’un ménage 
vibratoire peut apporter, dans la réorganisation de 
notre cœur, qu’il soit bien dans notre moment présent. 
Si vous êtes en présence d’une date, et que vous parlez 
de vos ex, vous n’êtes pas guéri. Quand c’est réglé, ça 
veut dire que la blessure n’est plus là! Vous avez fait 
vos prises de conscience, vos pardons, la vibration est 
calme et claire, vous êtes heureux et dans votre 
moment. C’est là que ça se passe. Puis c’est comme ça 
que vous allez réussir à construire une nouvelle 
expérience de vie, avec un partenaire amélioré des 
précédents. On ne court pas après ça. C’est la vie qui 
s’en charge et qui place ça sur notre route. 
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C’est là que ça se passe. Puis c’est comme ça que 
vous allez réussir à construire une nouvelle 
expérience de vie, avec un partenaire amélioré des 
précédents. On ne court pas après ça. C’est la vie qui 
s’en charge et qui place ça sur notre route. 

Combien de fois je suis sortie de chez nous pour aller 
à des trucs, espérant rencontrer une personne 
intéressante…Ce n’est pas arrivé parce que je n’étais 
pas prête, et que la vie me protège de faire des détours 
émotionnels qui ne sont pas nécessaires pour mon 
cœur et évolution. On n’a pas besoin de comptes sur 
les sites de rencontre, pas besoin de blind-dates à 
l’excès, ni de s’essayer avec tout le monde. Le seul et 
l’unique, qui contient les codes destinés à la 
confection de votre cœur, se présentera lorsque vous 
serez libéré de ce qui vous empêche d’être vous-
mêmes. Armez-vous de patience, et vous serez 
récompensé par la vie et le bonheur auxquels vous 
avez accès en vous. Un vous heureux, qui a travaillé 
pour être sur cette direction, et qui est capable de se 
débrouiller dans la vie, puis qui est plein de 
ressources. 

Prenez-vous du temps heureux, en ce mois de la St-
Valentin. 

Julie L. 
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Bien vivre le moment présent 
Le confinement sans stress. 

Je vous propose une réflexion pour que votre énergie 
puisse vous servir à équilibrer votre vie, vu que le 
confinement nous a ralentis. 

Avez-vous pris conscience de vos peurs? Avez-vous 
saisi votre moment unique que la vie nous envoie pour 
vous construire et développer vos talents? Profitez-
vous de la vie? Êtes-vous créatif ou vous suivez les 
autres?  

Le sentiment de l’Éveil et mettre l’accent pour vivre, 
change beaucoup l’énergie du cœur et du corps.  

 

Quand on comprend spirituellement notre quotidien, 
on se facilite la vie, et on a quelque chose à réaliser. 
On crée la vie, on ne la subit pas. Cette différence fait 
que l’on profite et jouit de la vie qui se réalise avec 
nous. Il faut s’occuper de notre machine, et elle ne 
carbure pas à la peur. 

Je vous invite à écouter ma vidéo :  
https://youtu.be/qM4XCLBPl0Q 

 

Bing 



63 

 

À quoi ça sert? 
Ben oui, à quoi ça sert, le confinement? À quoi ça sert, 
le couvre-feu? À quoi ça sert … Donc je chiale. Si je 
me re-pose la même question à moi-même, ça change 
tout le sens. À quoi ça me sert? 

Ben oui, une autre chronique qui tente de nous faire 
voir le bon côté de tout ça. Si c'est ce qui vous vient à 
l'esprit, tournez la page, allez voir ailleurs. Si vous 
vous plaignez que ça limite vos libertés, ce qui est 
vrai, tournez la page, parce que vous êtes dans la 
conclusion, ce qui ferme à d'autres possibles. Si vous 
posez la question qui vient après : que pouvez-vous en 
tirer? Alors il y a peut-être quelque chose pour vous 
ici. 

Si vous dites « Peut-être pourrais-je y trouver un 
indice qui va aider mon moral qui a des soubresauts 
depuis un an », peut-être y lirez-vous un peu de 
positif. 

Alors, à quoi ça sert? Si je commence ma réflexion en 
ce sens, c'est déjà mieux que dire que c'est un virus 
créé par les humains. De toute manière, nous sommes 
pris avec. On fait quoi alors? 

Ce que j'en tire est semblable à ce que je tire d'un bon 
massage; ah oui? 

Nous sommes souvent happés par un mode de vie qui 
bouge tout le temps. Et encouragé par la publicité. En 
passant, ne venez pas me dire que la publicité crée des 
besoins, c'est faux. Au mieux, elle réveille des besoins 
latents ou elle accentue des tendances sociales, car 
l'humain est un être social. Il y a deux exemples de 
paroles dans des publicités qui m'ont accrochée : « xyz 
et c'est reparti » en parlant de maux de tête ou de 
douleurs musculaires. « Gardez le rythme » en parlant 

d'une auto avec le super système de son. Vous voyez 
l'idée, on nous rappelle qu'il ne faut pas arrêter. ET SI 
justement arrêter était la solution? Et si justement ce 
n'était pas de garder le rythme? 

Le couvre-feu? Et si c'était un remède à la course folle 
de la vie de consommation. Je peux me poser la 
question : est-ce que je fuis en avant? 

Comme massothérapeute, j'ai vu, il y a quelques 
années, une cliente me dire, en des mots un peu 
différents « Détends-moi au plus vite, j'ai à faire! ». 
C'est pourtant l'occasion de prendre le temps, accepter 
ce temps pour soi, apprécier d'être avec l'être 
merveilleux que nous sommes, chacun de nous, en 
prendre conscience.  

Un massage, c'est évidemment utile pour soulager les 
tensions musculaires. Avez-vous pensé que ce peut 
être aussi une occasion d'être présent dans votre corps, 
d'observer sans jugement ce que vous êtes, faire le 
vide de l'esprit, de ressentir la paix intérieure au-delà 
du brouhaha mental. Avez-vous pensé recevoir un 
massage, sans musique? Il est tellement facile de partir 
sur la musique. Être simplement dans la conscience de 
ce que je suis, ce qui n'a pas de mots. Je me répète, 
prendre le temps d'apprécier l'être merveilleux que 
nous sommes. Prendre soin de soi, dans un équilibre 
de prendre aussi soin des autres et de soi. 

Maya, la reine de l'illusion, nous propose toutes sortes 
de clinquants, de  fuites, toutes sortes de compétitions, 
et que peut-on retirer de la compétition? L'illusion 
d'être le meilleur? Ben oui, mais aussi se sentir un 
perdant, ce qui est loin d'être valorisant. Pas de 
compétition, juste être en conscience. 
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Le couvre-feu? Une belle occasion de se sortir de la 
compétition de la course folle pour simplement être, 
d’accéder à un état différent. Et le nouveau est parfois/
souvent inconfortable.  Si c'est nouveau de vivre du 
silence, l'apprivoiser en prenant une marche en forêt, 
dans un parc en silence.  

Qu'est-ce que je choisis? Recommencer la même 
course ou envisager de changer de petites choses qui 
en fin de compte vont rendre la vie plus consciente? 
Demeurer dans la question nous ouvre à quoi d'autre 
est possible? 
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Le petit cœur de l’amour! 
Ce petit cœur en rose quartz attirera 
l’amour dans votre direction. Il suffit 
d’y mettre votre attention particulière 
au sujet de l’amour. Lors de la journée 

des amoureux, le 14 février, prenez un objet en forme 
de cœur. Il peut s'agir d’une pierre, d’un pendentif et 
autres. Ensuite, formulez votre demande aux Anges de 
l’amour. Je vous conseille également de réciter l’une 
de ces prières. Ce petit cœur agira comme talisman. 
Lors de vos sorties, portez-le sur vous ou dans votre 
portefeuille. Sa mission est d’attirer l’amour dans 
votre direction! Veuillez noter, vous pouvez aussi le 
faire la journée qui vous convient le mieux! Joyeuse 
St-Valentin! 

Si vous désirez attirer l’amour dans votre 
direction : 

Ô Vous, les Anges de l’amour, 

Je réclame immédiatement votre aide Angélique pour 
attirer vers moi le partenaire idéal, un partenaire qui 
saura me rendre heureux(se). 

Vous, Fidèles Serviteurs de Dieu, 

Insufflez-moi votre amour divin et guidez mes pas 
vers le chemin du bonheur, de la sérénité et de la joie 
de vivre. 

Je vous le demande humblement avec mon cœur et 
mon âme, 

Et je vous rends grâce des bienfaits que votre Lumière 
m’apportera. 

Merci (Amen) 

Si vous désirez trouver l’âme sœur (votre flamme 
jumelle) : 

Ô Vous, les Anges de l’amour, 

Je réclame immédiatement votre aide Angélique pour 
attirer vers moi ma flamme jumelle. 

Un homme (ou une femme) qui saura m’aimer et me 
respecter. 

Vous, Fidèles Serviteurs de Dieu, 

Je vous prie humblement de bien prendre soin de ma 
prière et de la diriger vers Dieu pour qu’Il puisse 
l’exaucer pour le bien de mon âme et de mon être. 

Adorables Anges de l’amour, 

Insufflez-moi votre amour divin et guidez mes pas 
vers le chemin de l’amour, le chemin du bonheur. 

Je vous louange de tous les bienfaits que votre 
Lumière apportera à mon cœur et à ma vie. 

Merci (Amen) 

Si vous désirez rallumer la flamme de l’amour 
dans votre couple : 

Ô Vous, les Anges de l’amour, 

Je vous prie humblement de rehausser la dynamique 
dans mon union. 

Insufflez votre Lumière d’amour et de respect. 

Vous, Fidèles Serviteurs de Dieu, 

Rallumez la flamme qui nous a unis, moi et mon 
partenaire. 

Protégez-nous de l’Ombre. 

Libérez-nous de tout mal. 

Guidez nos pas vers le chemin du bonheur, du respect 
et de l’harmonie. 
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Vous, chers Anges de l’amour, 

Recevez mes louanges pour tous les bienfaits que vos 
Lumières apporteront à mon union. 

Avec amour et tendresse,  

Je vous en remercie. 

Merci (Amen) 

Guidez nos pas vers le chemin du bonheur, du respect 
et de l’harmonie. 

Vous, chers Anges de l’amour, 

Recevez mes louanges pour tous les bienfaits que vos 
Lumières apporteront à mon union. 

Avec amour et tendresse,  

Je vous en remercie. 

Merci (Amen) 

Si votre couple est en détresse : 

Ô Vous, les Anges de l’amour, 

Je vous prie humblement de venir à mon secours. 

Mon couple vit de la dualité et il a besoin de votre 
Lumière pour rehausser notre amour. 

Vous, Fidèles Serviteurs de Dieu, 

Aidez mon couple à retrouver la paix et la sérénité. 

Rallumez la flamme qui nous a unis, moi et mon 
partenaire. 

Protégez-nous de l’Ombre. 

Libérez-nous de tout mal. 

Guidez nos pas vers le chemin du bonheur, du respect 
et de l’harmonie. 

Vous, chers Dieux de l’amour, 

Recevez mes louanges pour tous les bienfaits que vos 
Lumières apporteront à mon union. 

Avec amour et tendresse,  

Je vous en remercie. 

Merci  

(Amen) 

http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/
horoscope/capricorne/  
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Hélène de Champlain 
Lors des deux dernières chroniques, notre invité nous 
avait parlé de Samuel de Champlain et il a mentionné 
qu’il n’y avait pas beaucoup d’information au sujet de 
sa femme Hélène. On a passé vite sur le sujet mais il 
avait dit qu’elle avait 12 ans lorsqu’ils se sont mariés 
et que lui était beaucoup plus vieux, que c’était un 
mariage arrangé. 

J’ai été déçue quelque peu d’apprendre qu’on ne savait 
pas grand-chose sur elle parce que moi, elle 
m’intéresse beaucoup. J’aimerais savoir et connaître. 
Comme je suis médium de profession, je me suis dit : 
“Julie! Sollicite donc un entretien avec l’âme 
d’Hélène.” C’est ce que je vais vous partager, du 
moins si elle accepte. 

Oui, on a eu quatre rapprochements depuis un mois et 
elle est prête à s'asseoir puis à écrire avec nous. 

Elle est dans la jeune vingtaine, avec une belle robe 
simple, sobre, une jolie peignure. Elle est assise sur 
une chaise en bois, un bureau table collé sur le mur, 
avec un hublot portant sur une vue; on voit qu’elle est 
en hauteur, comme si elle écrit au grenier. C’est là 
qu’elle fait sa correspondance, elle y est tranquille.  

C’est une âme bleue, qui porte le rose, mais quand elle 
écrit, elle devient jaune. C’est une personne inspirée et 
ça coule facilement quand elle écrit. On capte la 
gentillesse, on y palpe bien son cœur qu’elle y dépose, 
elle a une transparence émotionnelle. J’ai même capté 
de la tristesse. C’était une femme sage à qui on avait 
appris à se contenir, même si elle était en désaccord, et 
elle me dit même qu’elle avait de la difficulté à dire 
son opinion. Par écrit, elle était elle-même. C’est 
définitivement une personne qui cherche la paix et la 

quiétude, et qui a un malaise à fonctionner dans le 
monde. Elle trouve cela superficiel et même injuste. 
Elle ne reconnaît pas la sincérité des gens, surtout 
chez les gens haut placés en société. 

Elle n’est pas à l’aise non plus à faire des affaires; 
c’est un côté de son père qui ne lui plait pas. Pourtant, 
elle a le don des affaires et elle le fait pour elle-même 
discrètement à sa manière, mais refuse 
catégoriquement de faire comme son père le fait. Ce 
n’est pas une femme agressive mais son mari l’était. Il 
avait une manière d’affranchir son autorité. Il avait un 
côté théâtral, contrôleur, déterminé qu’il en était 
obsessif. Elle avait bien compris que sa mission 
d’explorateur prenait toute la place et qu’il n’y avait 
rien d’autre qui comptait à ses yeux. Elle ne le 
respectait pas comme homme mais respectait ses 
grandes découvertes. On y perçoit même une fierté, 
mais pas d’amour. Une amitié boiteuse, peu de points 
en commun, même en ce qui concerne les soucis du 
ménage. Elle avait appris à composer avec. 

Elle a fait trois fausses couches, dont un bébé qui était 
rendu presqu’à terme. Ç’a été difficile pour son cœur 
mais elle avait un malaise à avoir des enfants avec son 
mari. Elle savait qu’il ne restait pas en place et qu’elle 
aurait eu à composer avec ceci seule. Elle a été 
soulagée de ça mais elle a beaucoup prié sur la peine 
d’être mère; il y avait une culpabilité profonde qu’elle 
vivait face à sa mère. Elle sait qu’elle a été une 
déception pour elle et ç’a continué quand elle a été 
dans les Sœurs après la mort de son mari. Ç’a été un 
secret, elle a fréquenté deux hommes autres que son 
mari, dont un qui a été son amant. Il était plus jeune, 
plus vaillant, et à son goût.   
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Elle a touché son cœur d’enfant et ç’a mis un grand 
baume sur son cœur lorsqu’elle a pu faire de 
l’enseignement aux autochtones. C’est la première fois 
qu’elle se sentait heureuse d’échanger avec des 
humains. Elle les trouvait sincères, authentiques, et 
trouvait agréable d’être entourée avec des gens qui 
avaient d’autres valeurs du cœur que l’argent. Elle 
n’aimait pas les moustiques; les conditions de vie 
rustiques, le froid atroce, l’absence de son mari, même 
si elle était en Nouvelle-France pour être avec lui. 

Mais ce qu’elle a vécu et appris ici lui a permis de se 
connaître davantage au niveau de ses dons; ç'a été un 
défi stimulant. Je vois même qu’elle prend des notes 
mais en langue autochtone. 

C’est une dame qui s’est sentie obligée toute sa vie. 
Ce qui la libérait, c’était la possibilité de suivre sa voie 
spirituelle; ce fût là où elle a pu trouver un réconfort 
dans sa vie. Elle a trouvé le moyen d’aimer ainsi; ç’a 
donné un sens à sa vie.  
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Astrologie  

Nous vous offrons, dans la revuemajulie.com, un lien vidéo qui vous donne accès à une vidéo avec  
votre horoscope. 

 

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. 

 

https://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue 
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Johanne Poitras est une artiste accomplie qui habite Gatineau. C'est une femme passionnée, 
généreuse et très intuitive. Elle manie les pinceaux à partir de son coeur, de son intuition et de 
sa connexion avec sa source. C'est une autodidacte dans l'âme qui a toujours suivi son ressenti. 
C'est une grande amoureuse de la nature ainsi que des énergies qui l'ont toujours fascinée. 

 

En 1997, un événement est venu bouleverser sa vie. Atteinte d'un cancer, Johanne a décidé de 
le combattre et de le vaincre. Par son attitude, elle s'en est sortie grandie et plus forte. Cette 
épreuve lui a permis d'apprécier la fragilité de la vie et de l'être humain. Cette expérience l'a 
amenée à l'ouverture de la conscience. Depuis cet événement, elle s'épanouit spécialement à 
travers l'art et la croissance. 

 

Elle a toujours continué de développer ses projets artistiques qui se sont multipliés et occupent 
de plus en plus de temps dans sa vie. Elle aime toutes les formes d’art : peinture, céramique, 
bricolage, confections d’objets, médiums mixtes, etc. Dotée d'une créativité débordante, 
Johanne utilise surtout la peinture acrylique sur toile, mais ses multiples œuvres sont aussi 
peintes sur le bois, le tissu, la céramique, etc. 

 

Après avoir surmonté cette période difficile, elle a graduellement été inspirée par l'énergie et 
les gens. C'est ainsi que ses tableaux de l'âme ont vu le jour. Dès le premier regard, ses œuvres 
nous touchent droit au cœur. 

 

Elles sont puissantes et fortes énergiquement. Elles apportent le calme, l'ouverture du coeur et 
invitent à nous connecter à notre source. 

Ce moment inspiré lui a permis d'accueillir et de prendre conscience de sa puissante connexion 
avec les énergies plus subtiles ainsi que de sa grande force intuitive afin de pouvoir créer les 
tableaux d'Âme. 

 

Elle laisse la liberté à chacun d'interpréter et de sentir les vibrations  qui s'en dégagent. 

 

Elle crée maintenant à partir de ce qu'elle ressent, de ce qui vibre juste et vrai en elle. 
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Aujourd'hui, vous avez le privilège de pouvoir lui commander un tableau de l'âme, ou une 
commande spéciale, une toile unique remplie de magie. 

 

Pour Johanne, donner le jour à une nouvelle œuvre et apporter un peu de magie dans la vie des 
gens lui procure un grand bonheur et beaucoup de satisfaction. 

 

Pouvoir créer spécialement une œuvre pour vous, du pur bonheur! 

 

Depuis 2005, elle offre également des ateliers afin de partager et de transmettre ses passions 
autant aux enfants qu'aux adultes. À travers ses enseignements, elle réussit à faire ressortir le 
meilleur de chacun. 

 

Pour toute information sur les différents ateliers, on peut rejoindre Johanne soit  en consultant 
sa page Facebook (Johanne Poitras, artiste peintre), ou son site Internet, soit par courriel ou 
par téléphone. 

 

Voici quelques toiles de l'âme créée par Johanne Poitras: 
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L’éveil du lotus (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
10 X 10 po. ‐ Disponible 225 $ 

 
Danse de la joie (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
10 X 10 po. ‐ Disponible 225 $ 

  

 
Pleine lune (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
24 X 24 po. ‐ Disponible 380 $ 
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Divin refuge (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
16 X 20 po. ‐ Disponible 560 $ 

  

 
Nuit magique (2019) 

Acrylique sur canevas toile galerie 
18 X 24 po. ‐ Disponible 480 $ 

 
L’arbre des fées (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
24 X 12 po. ‐ Disponible 180 $ 
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Chemin du rêve (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
30 X 36 po. ‐ Disponible 760 $ 

  

 
L’envol (2020) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
24 X 20 po. ‐ Disponible 580 $ 

  

 
Nature enchantée (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
36 X 24 po. ‐ Disponible 560 $ 
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Laisser aller (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
30 X 30 po. ‐ Disponible 725 $ 

  

 
Nouvelle dimension (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
30 X 30 po. ‐ Disponible 725 $ 

  

 
Nouveau jour (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
24 X 18 po. ‐ Disponible 480 $ 
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L’ange de la joie (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
16 X 20 po. ‐ Disponible 240 $ 

  

 
L’ange de la force (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
16 X 20 po. ‐ Disponible 240 $ 

  

 
L’ange de l’accueil (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile galerie) 
16 X 20 po. ‐ Disponible 240 $ 

 
Chakras en harmonie (2019) 

Acrylique sur canevas (Toile ordinaire) 
20 X 30 po. ‐ Disponible 380 $ 
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