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Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
en plein mois de janvier. On commence le 
numéro 9 à partir du 23, mais j’aime prendre 
de l’avance, et avec la température 
exceptionnelle que nous connaissons, ça sent 
déjà le printemps! J’ai l’eau à la bouche de 
cabane à sucre même si je peux aussi l’avoir à 
longueur d’année. Mais je me téléporte 
facilement d’ici au mois de mars pour voir en 
accéléré comment les choses évoluent. Je vous 
le dis tout de suite, 2021 sera une belle année 
pour la revue! 

J’ai déjà commencé à choisir mes semences et 
à faire en sorte qu’elles produisent de belles 
récoltes. Je suis telle une cultivatrice du 
mouvement de la Vie qui effectue, avec 
confiance et humilité, à chaque instant, le suivi 
du processus de germination conduisant à 
l’atteinte de mes rêves. Mais pour cela, les 
semences appropriées doivent être placées 
dans le terreau de la Création et elles porteront 
fruit si l’Être dans toute sa noblesse y apporte 
son concours. Mouvement perpétuel 
d’évolution de la conscience. 

Jusqu’à quel point êtes-vous en symbiose avec 
cette énergie de germination vibratoire? 
Comment gérez-vous vos semences si je puis 
dire, jusqu’à quel point vous vous ouvrez à ce 
mouvement de la Vie? Et à partir de là, 
l’intérêt de nous rassembler dans cette énergie 

devient manifeste afin de nous élever. Le 
plaisir de partager et d’échanger avec des êtres 
qui nous ressemblent, dans une générosité, une 
bonne humeur, une célébration. Célébrer la 
Vie! Dans votre vie, êtes-vous dans l’action au 
cœur de votre mouvement créateur? Les êtres 
qui s’y refusent s’interdisant l’accès à 
l’accomplissement de ce que la Source leur 
propose dans son essence et dans toute la 
synchronicité de l’Univers. 

Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de 
poursuivre la quête de l’aventure du savoir et 
de l’illumination de vos consciences. Profitez 
de ce renouveau printanier pour vous alléger… 
Je vous remercie infiniment, chers/chères 
lecteurs/trices, de prendre du temps pour 
enrichir votre savoir plus subtil qu’intellectuel. 
Toute ma gratitude aussi à tous les 
merveilleux/ses collaborateurs/trices et 
chroniqueurs/ses qui se joignent à cette 
réunion bénie des cieux, qui illustre 
éloquemment ce fructueux rassemblement! 

Namasté. Julie L. 

LE PRINTEMPS À NOS PORTES! 
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ENTREVUE AVEC YVON PICOTTE 

(ancien parlementaire 1973-1994) 
Je m’entretiens ce mois-ci avec une personne 
riche de ses expériences et exploits, monsieur 
Yvon Picotte. Il possède également de grandes 
qualités impressionnantes comme la dévotion, 
la compassion, la droiture. Il est disponible. Il 
a un très grand sens du respect des autres, de 
la communion, de la communication, de 
l'écoute aussi. C’est un entregent, à caractère 
diplomatique, qui lui a permis une superbe 
carrière et une vie accomplie. 
 

C’est un homme qui trouve des solutions et 
qui avance les dossiers. Il est très polyvalent 
dans son champ d’expertise et il a surtout un 
sens inné pour la direction. Il fut directeur 
scolaire rapidement, sa base lorsqu’il 
commença en politique, et il a vite enfilé les 
responsabilités ministérielles auprès des 
électeurs de sa circonscription et de Robert 
Bourassa. Il a été ministre six fois. 
 

C’est un invité avec qui je peux également 
combiner l’aspect historique. Il constitue à lui 
seul une richesse patrimoniale énorme. Je vous 
réfère à la rubrique Découverte du Patrimoine 
à venir. On va y aller par thématique ciblée et 
ça va être très intéressant dans les numéros qui 
vont suivre. On est très chanceux!  

Puisque c’est un être exceptionnel, au sens du 
partage bien aiguisé, et qu’il possède aussi 
plusieurs aptitudes pour transmettre de 
l’information ou sa connaissance, il a répondu 
favorablement pour ouvrir les chemins toute sa 
vie. Il est d’une précieuse collaboration et il 
s’implique. C’est ça que son cœur offre. 
 

Plus encore, il est associé à plusieurs postes de 
direction, auprès de sa communauté. Depuis 
25 ans, il est directeur général pour un 
organisme qui accueille les gens avec des 
problèmes d’alcool, de drogues, de jeu. 
 

Environnement plus collectivité, il supervise 
un autre organisme qui emploie des gens 
handicapés afin qu’ils puissent travailler dans 
une usine de recyclage.  
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Il a écrit un livre en 1993 sur la transformation 
des gens et d’un pays. Ça fait un moment qu’il 
a compris la game, et surtout comment on 
améliore les choses dans la vie. 
 

C’est une personne inspirante et accomplie 
que je vous présente ici, et je me sens 
chanceuse d’avoir croisé cet homme sur ma 
route parce que c’est un bon vivant et un 
travailleur de lumière qui a servi beaucoup les 
autres et la terre, qui a contribué à 200 % à 
l’amélioration de la qualité de vie au Québec, 
et qui l’a amené à une transformation. C’est 
une âme évoluée, savante et jaune. Il est 
bienveillant et ça a favorisé sa destinée.  
 

J’ai éprouvé beaucoup de compassion pour 
son volet familial qui a été affecté par sa 
carrière. C’est un trait de société de sa 

génération, mais on dirait qu’en politique, 
avec des semaines de 110 heures, ça écrase le 
reste. 
 

Je vous invite à écouter la version intégrale de 
l’entrevue. La voici : 

https://youtu.be/AOaL6wMIheg 

 

Puis, ce lien est la version résumée de 
l’entrevue : 

https://youtu.be/nOCwE1C3NZc 

 

C’est un plaisir de faire affaire avec monsieur 
Picotte, pour son professionnalisme et surtout 
pour sa disponibilité à partager sa 
participation pour faire évoluer le monde. 

Julie L. 
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LE SECRET DES GAGNANTS : TIRER PARTI DE SES EXPÉRIENCES 
Souvent nos périodes de vacances sont 
parsemées de moments d’introspection grâce 
auxquels nous pourrons regarder comment 
nous pouvons tirer parti de nos expériences. 
N’est-ce pas le plus grand secret des gagnants? 
Les appels à l'action n'ont pour seul objectif 
dans notre vie que de nous provoquer et nous 
forcer à agir. Il ne faut pas s'en cacher, choisir 
de devenir un passionné invétéré de la vie n'est 
pas chose de tout repos et ne fait qu'accélérer 
le processus expérimental qui nous conduira à 
dépasser nos objectifs pour la plupart 
inconscients.  

 

À l'opposé, si une personne passe la majeure 
partie de sa vie endormie, à subir son 
existence au lieu de la jouer, la vieillesse et ses 
aléas auront le dernier mot. Une maladie, un 
accident, une déception, un deuil, tous les 
prétextes seront bons pour éveiller la 
personne, la ramener en quelque sorte à 
l'intérieur d'elle, l'obliger à faire le bilan et 
décider si elle veut tirer profit des années 
passées, ou se « ranger » de nouveau dans son 
monde illusoire. Il n'y a aucune vie qui soit 
dénuée de sens, quoi qu'on puisse en penser. 
Toute situation est vécue intentionnellement 
par l'Esprit qui nous habite et qui recherche 
l'expérimentation avant tout. Que celle-ci soit 

souffrante ou joyeuse, cela n'a aucune 
importance. 

 

La vieillesse étant habituellement 
accompagnée d'une diminution des facultés 
physiques et psychiques, le rythme se ralentit, 
ce qui devient un terrain propice à 
l'introspection. Le vieillard cesse malgré lui de 
courir après le temps et se met dès lors à 
réfléchir sur ce qu'il a été, ce qu'il a appris, ce 
qu'il a donné, ce qu'il a reçu. Si cette période 
de voyage intérieur est bien vécue, des choses 
spectaculaires pourront se produire comme, 
par exemple, des événements et des rencontres 
impromptus qui rallumeront la flamme et 
ramèneront l'énergie de jeunesse perdue. Alors 
se gravera en l'être ce qu'on pourrait appeler la 
sagesse du temps. 

 

Si on pouvait comprendre avant qu'il ne 
soit trop tard que le temps n'est pas à 
prendre, qu'il n'existe même pas. 

 

Opter pour la passion de vivre au détriment du 
statu quo, c'est accepter de se laisser 
imprégner entièrement par la magie du 
moment présent. Comme on l'a vu 
précédemment, le temps n'est qu'une 
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conception limitative, quoique nécessaire à 
notre mental, pour conserver nos repères et 
avoir l'impression d'exercer un certain contrôle 
sur notre futur, tout en gérant du mieux qu'on 
peut les regrets comme les remords du passé. 
En fait, le temps est irréel, il est une création 
purement linéaire et fictive. Au-delà du plan 
terrestre, il n'existe plus, il n'a plus aucune 
raison d'être. 

 

Prenons l'exemple du rêve. Avez-vous déjà 
réalisé que dès que nous nous endormons, 
nous sortons de l'emprise du temps ? En effet, 
nos rêves peuvent être le reflet du passé ou la 
projection de l'avenir, et tout ça en même 
temps. Parfois, nous y revivons une situation 
déjà vécue, mais avec un scénario tout à fait 
différent. Certains ont aussi des prémonitions 
qui s'avèreront exactes et se réaliseront 
quelque temps plus tard, troublant d'ailleurs le 
rêveur non préparé à ce genre de choses. Dans 
ce cas, un événement qui ne s'est pas encore 
manifesté dans le temps linéaire le fait 
pourtant dans le rêve, bien avant le 
temps… Pourquoi ? Peut-être parce 
qu'effectivement, sur un plan plus élevé de 
conscience, ou peut-être dans un univers 
parallèle, le passé, le présent et le futur se 
superposent, sont simultanés ? De nombreuses 
recherches ont été faites dans ce sens et les 
conclusions se sont révélées très surprenantes. 
L'expérience Philadelphie dont nous ne 
connaissons qu'une partie de l'histoire a 
soulevé bien des questions à ce sujet. 

 

Tout ça pour réaliser que seul l'instant présent 
compte et que, par l'intensité et la conscience 

qu'on met à le vivre, on peut influencer autant 
notre futur que notre passé… 

 

Ralentir sa cadence, devenir des créateurs, 
faire naître en nous la patience, cesser de 
compter nos heures. 
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Les passionnés de vie peuvent connaître des 
rythmes de vie très changeants, tantôt effrénés, 
tantôt contemplatifs, tantôt oisifs, etc. Cela est 
dû au fait que la passion appelle la personne 
qui la porte à profiter pleinement de chaque 
instant qui passe, à s'émerveiller soudain de 
tout. L'émerveillement germe en nous à partir 
d'un moment magique qui le déclenche et cela 
peut se passer autant dans la cohue que dans le 
calme. 

 

La maîtrise de la sagesse consiste à pouvoir 
trouver la tranquillité de l'esprit et du corps 
peu importe où l'on est, peu importe ce qu'on 
fait. La plupart du temps, les gens qui 
développent cette aptitude à vivre pleinement 
et passionnément leur vie se voient contraints 
de ralentir leur cadence. Mais ne vous leurrez 
pas, même si on peut les croire paresseux, en 
réalité, il en est tout autrement. Car c'est dans 
ces moments apparents de nonchalance qu'ils 
trouvent le temps de créer. Ils deviennent des 
épicuriens et c'est dans ce jardin de sensualité 
et de plaisir que poussent les plus belles fleurs. 

  

On dit aussi que tout a déjà été créé, inventé 
dans l'énergie et qu'il ne s'agit souvent que de 
se mettre au diapason approprié pour aller 
cueillir les idées de génie là où elles se 
trouvent. C'est ce qui fait que parfois, au cours 
de périodes précises, certains inventeurs, 
artistes, écrivains, sculpteurs et poètes, nous 
semblent si prolifiques. “Mais où vont-ils donc 
puiser leurs idées de génie ?”, peut-on se 
demander. Ils savent simplement syntoniser la 
bonne fréquence, s'élever là où se trouve ce 

qu'ils cherchent. On a d'ailleurs l'impression 
que durant leurs périodes créatives, ces génies 
ne sont pas présents, qu'ils vivent ailleurs. 
C'est peut-être plus près qu'on pense de la 
réalité. 

 

À l'instar des grands sages de ce monde, les 
véritables passionnés savent attendre et 
reconnaître le bon moment pour agir, ne 
précipitant jamais leurs actions lorsqu'ils 
sentent que ce n'est pas le temps. Ce qui fait 
que même leur patience est parfois difficile à 
tolérer pour leur entourage. Mais par contre, 
quand ils passent à l'action, tout se met 
miraculeusement en marche, facilement et 
rapidement. C'est la preuve qu'ils ont eu raison 
d'attendre. Conséquemment, ils se trouvent 
toujours au bon endroit au bon moment et cela 
sans effort. Ils ne comptent alors plus leurs 
heures. Ils vivent simplement au gré des 
flots… 

 

Et si on se mettait nous aussi à en faire 
autant…  
 

André Harvey 
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LES EXCÈS 
On en fait énormément tous les jours, c’est ce 
qui crée la dénaturation de l’être humain et la 
dénaturation de la vie partout autour de nous et 
en nous.  

 

L’excès est lié à un manque de juste mesure 
que le cœur nous amène à chaque instant pour 
nous éveiller, mais nous ne l’écoutons pas. Les 
excès de penser, de sentir, de parler, de 
manger, de bouger; on a rarement des pauses 
et ce manque de pause est devenu une 
habitude qui stimule les être humains à faire 
plus, plus, plus, alors que, dans le fond, tous 
les cadeaux de la vie sont en nous.  

On n’écoute pas assez les sensations 
biologiques que le corps nous fait sentir pour 
nous permettre d’arrêter les excès qu’on fait 
régulièrement.  

 

Découvrez des moyens pour se libérer de ce 
qui nous pousse à faire des excès avec cette 
vidéo que j’ai faite en compagnie d’Anyssa 
Aumont :  

https://youtu.be/XHUFk39cTUE 

 

Daniel 
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Prise de conscience: Pouvoir Psychique et Matière (suite) 
Un moyen simple pour agir sur des masses 
d'hommes: 

 

Expérience 5 : Propulseur d'énergie 

Prends deux fils de cuivre de 4" de longueur. 
Relie un bout de chaque fil à un écrou de 
cuivre; au centre de l'écrou, place dans la 
cavité un gros rivet de cuivre, les lames 
retournées en-dessous. Tourne chaque fil de 
cuivre autour d'une lame, le plus serré 
possible. Attache chaque bout à deux autres 
rivets aux lames repliées. 

Fixe ce petit appareil au centre d'un carton de 
6 po carrés au moyen de ruban gommé. 
Recouvre-le d'un autre carton de même 
grandeur et fixe les quatre coins au moyen de 
gros rivets de cuivre. 

Ajoute deux fils de cuivre de 8 po de long 
attachés respectivement aux deux rivets du 
haut de la carte; croise-les au centre et attache 
les deux autres bouts aux rivets du bas. 

Recouvre d'un carton de même grandeur, 
ouvre les lames des quatre coins pour fixer ce 
carton. Fais une croix en fil de cuivre, de la 
grandeur du carton, fixe-la au moyen de ruban 
gommé. Recouvre d'un carton de même 
grandeur, fixé aux quatre coins par les lames 
des rivets. Faire un point rouge au centre 

(Prismacolor # 926) de quatre lignes de 
diamètre (1/2 po).  

Écrire sur ce dernier carton, à l'encre rouge, 
"Propulseur d'énergie". 

Tu peux recouvrir les deux côtés de mica, 
fixés comme les cartons, au moyen des mêmes 
rivets. 

Manière de s'en servir: 

Suspendre l'appareil à la hauteur des yeux, à 
trois pieds de distance, et dire: "Mon 
psychisme, je te demande d'aller influencer les 
gouvernements des pays en guerre, pour qu'ils 
négocient la paix." Dis cela deux minutes par 
jour, en regardant, au centre, le point rouge du 
propulseur d'énergie. 

Place l'appareil dans une enveloppe et 
reprends-le le lendemain. 

Comment se fait l'action du psychisme sur 
les masses d'individus au moyen du 
"Propulseur d'énergie" ? 

Le psychisme, en atteignant le centre du 
propulseur, déclenche dans l'appareil de cuivre 
une immense charge électrique, mais d'un 
genre spécial. Cette électricité tourne autour 
des lames de cuivre et forme des ondes 
magnétiques qu'un cerveau humain seul peut 
faire naître, par la puissance de ses neurones. 
Ces ondes s'enroulent autour des quatre rivets  
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de cuivre, parcourent le fil en forme de "X" et 
s'échappent par la croix aux quatre coins de la 
terre. 
 

Ce magnétisme s'attache aux neurones des 
gouvernants des pays en guerre, car l'ordre a 
été donné ainsi par le cerveau émetteur et fait 
surgir des désirs de paix, et d'autant plus 
pressants que les ordres sont répétés. 

 

Les neurones sont hautement électrisés et 
lorsqu'ils envoient le même ordre, tous 
ensemble vers un propulseur d'énergie, cet 
ordre est tellement impératif qu'il faudrait que 
ceux qui le reçoivent soient munis d'un 
appareil répulsif qui empêcherait l'ordre de 
prendre contact avec les neurones du 
récepteur. 

Le propulseur d'énergie multiplie la puissance 
psychique des millions de fois, au point d'en 
faire un appareil électrique émetteur 
extrêmement rapide et impossible à détecter 
par des détecteurs d'ondes, même s'il sont 
électroniques. 

 

Moyen d'apprendre les langues étrangères 
facilement: 

C'est la communication entre tous les hommes 
qui fera évoluer toutes les races de la planète 
afin d'arriver à vivre comme des frères. 

Les hommes ont inventé leur langue selon les 
besoins qu'ils avaient de communiquer entre 
eux et selon l'environnement de tel ou tel 
groupe vivant dans une partie spécifique de la 
terre. 

Mais c'était toujours leur intelligence qui 
inventait les appellations des choses que ces 
hommes voyaient, entendaient, touchaient et 
avec lesquelles il fallait lutter pour survivre 
dans des circonstances parfois plus difficiles 
qu'agréables à cause de l'évolution peu 
avancée des techniques qui pouvaient les aider 
à se défendre contre les ennemis, hommes ou 
bêtes, qui les assaillaient sans cesse. 

 

Mais c'était toujours l'intelligence de l'homme 
venant d'un même schéma universel qui 
construisait sa langue; alors les mêmes choses 
faisaient naître à peu près les mêmes 
associations d'idées et les mêmes sons pour 
exprimer ce qui tombait sous leurs sens. 

Il y a donc une base commune aux langues 
humaines, non seulement sur la planète terre, 
mais sur toutes les planètes où il y a des 
hommes. 

Cette base est facile à découvrir, si on a la clef 
qui choisit dans, une masse de sons, ceux qui 
peuvent être compris par tous les hommes. 

Cette clef est simple, mais tellement efficace, 
qu'une langue étrangère s'apprend en quelques 
jours. 

Je te la donne sur la page suivante: 
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Expérience 6 : Clef de la langue cosmique 

Écris: 

O-V-A-I-U-E-MA-MU-MI-ME-BA-BO-BI 

Voici ce qu'expriment les lettres: la lettre O 
vient en premier... 

O- la surprise, 

V- l'appel, 

A- la joie, 

I- la peine, 

Y- le silence, 

E- la douleur, 

MA- l'amour, 

MU- le dédain,  

MI- la faim, 

ME- le moi, 

BA- la fin d'une chose, 

BO- la colère, 

BI- la vie. 
 

Écris ces lettres en diagonale sur un carton de 
6 pouces carrés, de gauche à droite. Divise 
alors la carte en treize parties. 
 

Écris sa signification au bout de chaque lettre. 
Écris une ligne en noir, une autre en rouge, en 
vert, en bleu, et recommence en noir… 
 

Recouvre cette carte d'une autre de même 
grandeur, pose un fil de cuivre en croix au 
centre de la carte, recouvre d'une autre, écris 
de nouveau sur cette carte les lettres et leur 
signification, recouvre d'une autre carte sur 

laquelle tu as placé deux fils de cuivre en 
croix. 

 

Recouvre d'une feuille d'aluminium, puis d'une 
carte sur laquelle tu écris: "Clef de la langue 
humaine cosmique". 

 

Écris à l'encre verte. Fais, au centre, un cercle 
de quatre lignes (1/2 po). 

Recouvre les deux côtés de mica et fixe les 
coins au moyen de rivets de cuivre. 

Pose une ganse de fil vert afin de pouvoir 
l'accrocher. 

 

Regarde cette clef deux minutes par jour, à 
quatre pieds de distance, en disant: "Mon 
psychisme décode la signification de chaque 
mot de la langue; ici, on nomme la langue que 
l'on veut apprendre. " 

 

Après cet exercice, prendre un livre de la 
langue que l'on veut apprendre et lire au 
commencement du livre pendant deux 
minutes, puis le refermer. Recommencer le 
lendemain, mais lire après l'exercice, dix 
minutes encore, dix pages plus loin que la 
veille. Le lendemain, lire après l'exercice, dix 
minutes, encore dix pages plus loin, et tous les 
jours ainsi, dix pages par dix pages, jusqu'à la 
fin du livre. Il vaut mieux choisir un livre qui 
enseigne la langue désirée. Lorsque le livre est 
terminé, le recommencer et le lire, cette fois au 
complet, dix minutes par jour. Vous serez 
surpris de la compréhension du texte et de la 
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justesse de la prononciation. Avec un peu de 
pratique, plus tard vous parlerez bien cette 
nouvelle langue. 

 

Quel processus suit le psychisme pour 
décoder, à partir de la clef, la signification 
des mots inventés par les hommes? 
 

Le psychisme, en atteignant la clef des lettres 
universelles, base de toutes les langues 
humaines, code la signification de chaque 
lettre et l'arrange dans ses neurones, tout 
comme une carte perforée que vous 
introduisez dans un cerveau électronique. 
 

La compréhension des symboles de la langue 
demandée s'organise instantanément dans le 

cerveau humain. Et lorsqu'ils ont été tous 
enregistrés, il s'agit de s'en servir de temps à 
autre pour que la compréhension devienne 
parfaite. 

Cet exercice est facile à faire et cette méthode 
peut servir à tout homme de bonne volonté. 

 

Le mois prochain, on poursuivra avec d’autres 
expériences pour favoriser le psychique dans 
la matière. 

 

*****Ronald a l’autorisation de pouvoir 
enseigner et transmettre les enseignements 
d’Adéla Sergerie et son livre Sciences 
Cosmiques. 
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LA DÉTERMINATION RENOUVELÉE 
Comme nous sommes encore en confinement, 
les méditations de groupe sont toujours 
suspendues. Je ne sens pas encore l’appel à en 
faire virtuellement. Mais je ressens une 
énergie similaire à celle du mois de mars de 
l’an dernier. Nous avons encore besoin de la 
détermination pour le cheminement de notre 
plan d’âme. J’ignore pourquoi, mais l’énergie 
du printemps a une effervescence, dans le 
commencement d’une année fertile, en ce qui 
a trait à ses semences de vie. Heureuse, je 
vous le souhaite. 

Ce qui est agréable dans les méditations 
guidées, c’est qu’elles sont intemporelles. 
Creuser pour être amour véritable demande 
une entrée sous-jacente à nos nombreux 
paliers de conscience. C’est en recommençant 
qu’on gagne en profondeur et qu’on prend de 
nouvelles sorties, pour en tirer de nouvelles 
expériences. 

La méditation que je vous présente 
aujourd’hui est celle qu’on a faite l’an dernier 
sur la base vibratoire du grand champion 
Bruni Surin, qui avait été notre invité du mois. 
Personnellement, cette rencontre m’a 
beaucoup transformée, et il y avait une 
corrélation évidente avec les codages de 
réussite de Bruni. Rares sont les mois où la 

méditation rejoint l’invité, mais c’est ce qui 
s’était produit dans ce cas. 

Je souhaite sincèrement que cela renforce 
votre détermination à vous soulager au plus 
haut point du karma et de ses manques 
d’amour. Que cela vous donne des ailes et 
vous permette de rejoindre la joie en votre 
cœur, afin que vous aimiez davantage votre 
mouvement de vie, fluide, harmonieux. 

Voici la vidéo de la méditation :  

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=E_QeGnJXbRQ&t=1s 

Bonne transformation! 

Julie L. 
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LE CYCLE DU DIAMANT 
Il y a déjà 10 ans, une merveilleuse énergie est 
descendue sur le Québec. Directement des 
Pléiades. Une lumière cristalline a été placée 
dans le chakra du cœur des habitants du 
territoire. Je ne sais pourquoi elle n'a pas été 
activée. Dû à un heureux concours de 
circonstances, l'école de Géosophie à Montréal 
(www.geosophie.com) a trouvé le moyen 
d'activer cette lumière brillante et cristalline 
grâce à une méditation guidée que je vous 
présente ci-bas, le cycle du diamant. Cette 
méditation permet de compléter le travail des 
Pléiades et d'activer cette lumière qui sert à 
monter votre taux vibratoire ou vous protéger 
des énergies négatives que vous rencontrez sur 
votre chemin de vie.   

 

Vous n'avez qu'à lire et visualiser chaque 
paragraphe et à la fin, tel un bouton de fleur 
qui s'ouvre, la lumière est libérée, passe par 
votre glande pinéale et jaillit telle une 
fontaine. Une fois activé, vous n'avez qu'à dire 
“j'active ma lumière cristalline” et vous dites 
ce que vous voulez qu'elle accomplisse comme 
travail : monter votre taux vibratoire, vous 
protéger, vous soigner, etc. il y a tant à 
découvrir; à la fin, j'ai placé quelques 
exemples de phrases. 

 

1. TERRE : Ancrage 

Habitez votre corps physique. Sentez votre 
respiration, sentez vos organes et vos cellules 
respirer. Votre corps est composé de terre et y 
retournera à votre mort. Portez votre attention 
à la base de votre corps, particulièrement au 
périnée. Sentez le pétillement de la vie dans 
tout votre corps ainsi que la gravité planétaire, 
abandonnez votre poids à son attraction. Faites 
un avec mère terre, laissez-vous fusionner 
avec elle pour votre plus grand bien. Sentez la 
vie vous imprégner. 

2. EAU : Lâcher-prise 

Relâchez avec humilité toutes tensions, soucis 
et obsessions mentales ou émotives qui se 
présentent à vous. Offrez-les au centre de la 
planète : elle saura composter et transformer 
ces énergies.Utilisez l'expiration du souffle 
pour relâcher par la bouche fortement puis par 
les narines délicatement. Portez votre attention 
à votre ventre qui se détend. Sentez les 
tensions quitter votre être.  

3. FEU : Amour 

Accueillez l'amour de la nature. Laissez la 
bienveillance nourricière de la terre vibrer en 
vous, laissez-la vous réconforter et vous 
instruire de sa sagesse. Laissez-la vous aider à 
réveiller votre propre nature intérieure et 
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sagesse instinctive. Portez votre attention au 
centre de votre poitrine, ressentez la vibration 
d'amour qui vous habite. Devenez l'être 
merveilleux que vous êtes, soyez bienveillant 
envers vous-même et à tout ce qui se présente 
dans votre vie : objets, personnes, émotions, 
évènements, pensées et relations. Lâchez prise 
de tous ceux que vous aimez, lâchez prise de 
tous les objets, pensées, émotions que vous 
aimez. Lâchez prise... de tout. 

4. AIR : Circulation 

Utilisez votre souffle pour créer un 
mouvement ascendant, remontant du centre de 
la Terre. Laissez-le passer à travers votre corps 
comme si vous étiez vide, comme si la planète 
respirait en unisson avec vous, le ciel et toute 
la création; emplissez-vous de ce bien-être, de 
cet amour de la terre pour toutes ses créatures. 
Inspirez profondément pour laisser monter et 
faire jaillir une fontaine d’énergie au sommet 
de votre tête. Maintenant, portez votre 
attention au centre de votre tête, à votre glande 
pinéale; purifiez votre tête et tout votre corps. 

5. ÉTHER : Appel 

Appelez votre essence spirituelle ou votre âme 
à se manifester. Ouvrez-vous et invitez votre 
nature profonde à être de plus en plus présente 
dans votre vie. Créez de l’espace dans tout 
votre corps en laissant être la vie telle qu’elle 
est, dans sa perfection. Abandonnez-vous et 
acceptez de fleurir, de vous déployer! 
Respirez, la vie se charge de tout, devenez 
l’être merveilleux que vous êtes. 
 

Voici quelques phrases à la suite d’une 
rencontre avec un groupe de femmes fées : 

Demander d'être libéré de toute fausse 
croyance et résistance. 

Jusqu'à réalisation 

Totale et permanente. 

En équilibre et en harmonie 

Ici et maintenant.  

Demandez à cette énergie cristalline d'élever 
votre taux vibratoire et prenez trois grandes 
respirations.  

Je suis. 

Je manifeste et j’irradie (la joie, la paix, la 
sagesse, l'amour, la prospérité, le 
discernement, la présence, la divinité, la 
lumière...). 

Jusqu'à sa réalisation totale et permanente 

En équilibre et en harmonie ici et maintenant.  

J’active mon énergie cristalline et je manifeste 
mon désir d’Être: la joie, paix, sagesse, amour, 
prospérité, discernement, présence, divinité, 
lumière, et je suis joie, paix, sagesse, amour, 
prospérité, discernement, présence, divinité, 
lumière. 
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MÉDECINE DE FEMME BISON BLANC 
Les Âmi(e)s, quelle chance nous avons de 
nous retrouver ainsi chaque mois! C’est 
devenu un vrai rendez-vous. Un moment de 
joie, de bonheur, de sagesse, de transmission. 
Je suis heureuse de le partager avec vous. 
 

Depuis deux semaines, je suis très animée par 
l’Enseignement de Femme Bison Blanc, qui 
représente la puissance du féminin sacré. Pour 
ce mois-ci, je me suis arrêtée sur ce thème, 
j’imagine que nombreux parmi vous 
apprécieront. Surtout, prenez du temps pour 
écouter la méditation, écrivez-moi ensuite 
pour me poser vos questions ou partager vos 
ressentis. 
 

Nous entamons notre deuxième année d’une 
vie un peu particulière, et il est question de 
tout faire pour s’aligner, rester dans la lumière, 
dans la confiance en Soi. Il est aussi très 
important de nous assurer de notre confiance 
envers l’Univers, même si nous savons que 
nous sommes Univers. 
 

De nombreux guides nous entourent, toujours 
présents, toujours à notre écoute, toujours 
prêts à nous aider, à nous éclairer, à nous 
montrer le chemin. Femme Bison Blanc est 
l’une de ces guides. Une partie de sa médecine 
est celle de l’ouverture du Cœur, de la 

guérison de nos blessures... 
 

Il est vraiment question cette année — si ce 
n’est déjà fait — de lâcher prise sur les 
ressentiments envers les parents, la famille, les 
figures éducatives, la société... Pourquoi? 
Parce que cela nous pourrit la vie, nous bloque 
sur notre chemin de vie, nous empêche de 
passer à l’étape suivante. 
 

Nos blessures, qu’elles aient été vécues dans 
cette vie ou dans d’autres, sont là pour être 
dépassées, guéries, transmutées. Elles nous 
permettent de préciser notre mission de vie, 
car ce sont grâce à elles que nous pouvons 
notamment développer la conscience d’une 
foule de qualités liées à nos talents de vie. 
Elles ont besoin d'être transformées pour nous 
permettre de découvrir notre force de vie. 
Elles font partie du chemin de Vie. Arrêtons de 
larmoyer, d’y passer du temps, trop de temps.  
 

Cette nouvelle période est celle de la guérison. 
La guérison quantique, ce qui signifie un 
changement très fort, très rapide, très profond.  

Pour nous soutenir dans notre transformation, 
Femme Bison Blanc vient nous offrir sa 
médecine, qui nous permet force, puissance et 
pleine possession de nos atouts.  
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Femme Bison Blanc nous donne accès à notre 
cœur-pur-amour-lumière. Elle nous ouvre à 
l’intuition, à la clairvoyance... Elle nous 
permet de voir les miracles de la Vie, et de 
savoir comment les attirer. 
 

Nous avons ce qu’il faut pour recevoir cette 
médecine, car elle est déjà inscrite dans nos 
cellules, dans notre ADN, dans notre Âme. 
C’est un rappel, un réveil de ce que nous 
connaissons déjà. Vous aurez une impression 
de déjà connu, de retrouvailles, d’un Âmour 
immense.  
 

Avant de méditer, préparez-vous comme vous 
en avez l’habitude. Appelez vos guides... 
 

Après que vous aurez écouté la méditation, 
restez tranquille, écrivez les intuitions qui 
vous sont venues, les messages ou ce qui s’est 
passé, car cela risque de partir trop vite de 
votre mémoire. Buvez de l’eau. Vous pouvez 
continuer à méditer ou à discuter, soit avec 
Femme Bison Blanc, soit avec vos guides. 
Pensez à les remercier même s’ils n’attendent 
pas ça de vous! 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez fabriquer 
un objet de pouvoir, un petit sac médecine, un 
collier, un totem, un attrape-rêve ou tout autre 
objet qui s’impose à vous. Envoyez-moi les 
photos de vos objets, cela me fera très plaisir.  
 

Je vous embrasse, passez un bon mois, à 
bientôt… Je vous aime!   

 

 

Voici la cérémonie en vidéo : 
https://youtu.be/nXQqwCll9sw 
 

Marion-Catherine Grall 
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Cette rubrique est offerte au public. Vous 
envoyez votre question à majulie@live.ca. Il 
se peut qu’elle soit sélectionnée pour un 
prochain numéro. 
 

Brigitte C :  

Bonjour madame. J’ai trois enfants. J’ai un 
problème avec la discipline, ils le savent et en 
profitent. Partout où ils passent, ça crée des 
problèmes. J’en suis débordée et épuisée. 
Merci de m’aider, si vous le pouvez. 
 

Une médium vous répond: Julie L  

 Je vois que vous avez deux enfants avec un 
père et ainsi c’était harmonieux. 
Malheureusement, des choix qui ont mal 
tourné vous ont menée à une scission, et votre 
enfant intérieur, qui est jaune et vert en 
passant, pleure. Vous avez investi sur un 
nouveau départ, mais vous étiez absente de 
votre vie à cause de l’opposition que vous 
avez créée; vous vous êtes égarée. Donc, 
fondement avec un autre homme qui ne vous 
mérite pas et qui probablement vous a déjà 
laissé tomber. 

Il y a un conflit relationnel familial et c’est 
avec votre grand-mère maternelle que vous 
allez pouvoir le régler. On vous demande de 
faire preuve de compréhension, de 
compassion. On règle à votre œil et à votre 
nuque, un soulagement d’une mémoire où 

votre père vous a secouée quand vous étiez 
bébé, et que ç’a brisé chez vous.   

Abandon. Injustice. Être désemparée de vos 
besoins. Les gens vous ont tout enlevé et ça 
vous a accablée. Vous l’êtes encore.  

C’est une thématique qui a beaucoup 
d’histoires, et avec le niveau de fatigue que 
vous avez, je vous proposerai de regarder cela 
dans une autre relation avec vous-même. 
J’opterais également pour un dégagement de 
conscience assisté au téléphone en 
consultation. 

Du moment où les mémoires du danger seront 
élevées vers une autre dimension plus 
lumineuse, on pourra commencer à instaurer 
une autonomie permissive pour soi et le 
redressement des enfants. Ce sera un cadre qui 
s’échelonnera sur plusieurs années et qui sera 
maintenu par votre volonté de vous sentir 
meilleure. 

Pour le deuxième, votre petit garçon 
hyperactif. En énergie, il est brun. C’est un 
petit rigolo, où “assez” n’est jamais une limite, 
et il se plaît à être agaçant. Il a une partie 
manquante de son miroir. En énergie, il a une 
sœur jumelle dont la fréquence est grise et 
rose. Juste le fait de prononcer ses énergies, il 
s’est calmé d’un coup sec. Sa sœur a grandi 
d’un coup. Elle lui passe le message qu’il a 
besoin de soutien. Que sa grand-mère 
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paternelle et elle allaient lui faire un câlin qui 
représente une soudure familiale avec vous 
autres membres. Que tout ceci est un portrait 
harmonieux, où tout le monde est content. Et 
que cette énergie lui fournit la force nécessaire 
pour se replacer, puis suivre les consignes. 
Gagner en maturité, quoi! 
 

Bien qu’il soit un enfant boiteux et que sa 
jambe gauche soit souffrante, il doit remonter 
un cadre plutôt religieux qui l’a sur- encadré 
en 1602. Son genou gauche est aussi à guérir 
car il y a des mémoires également dans 
l’intestin, en arrière du cou et à gauche de 
l’hypophyse. Il a un gros potentiel de la 
victoire, c’est-à-dire d’avoir appris à maîtriser 
son manque de reconnaissance. Il y a des 
traces au poumon aussi, d’une incarnation 
italienne où il était homme et a traversé une 
crise d’adultère. C’est une âme bien captivante 
mais je ne vais pas passer la chronique dessus.  
 

Je veux en venir à un programme 
d’organisation en vigueur. C’est un guide de 
l’autonomie surveillée, applicable pour 
chaque personne de la famille. C’est une liste 
de départ de ce que ça prend pour être une 
personne autonome et équilibrée. Chaque 
point a un avenant des symptômes et 
conséquences, du prix à payer si ce n’est pas 
équilibré. Exemple, si tu es fatigué, ça accroît 
les risques de se blesser, diminution de la 
concentrat ion,  baisse du système 
immunitaire… C’est très facile d’en trouver 
sur Google; vous êtes capable d’en trouver 25 
par point. Exemple: les conséquences de ne 
pas être vêtu selon la température extérieure. 

Le but, c’est d’assumer les conséquences de 
ses choix et d’amener la conscience du respect 
de l’équilibre familial et de soi-même. De 
revenir à la bienveillance et à la réussite de 
son plan de vie. 
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LA PORTE DU CHAKRA CŒUR 

Suite #7 série Méditation portes chakras 

Méditation guidée sur les Portes du cœur! 
 

Voici la dernière méditation de la série des 
Portes des chakras. 
 

Dans cette méditation, nous entrons dans le 
cœur pour y découvrir non pas sept portes, 
mais bien 14!  
 

Les portes du chakra cœur représentent des 
états… l’état d’amour, de compassion, de 
bonté, de générosité, etc. Comme pour les 
autres méditations, le but de l’exercice est 
d’harmoniser et de transformer l’espace 
derrière chacune des portes ou des états en un 
espace où il fait bon être. 
 

Par l’intention, nous allons retirer tout ce qui 
ne va pas, tous les encombrements, ranger ce 
qui doit l’être et y ajouter toute la lumière 
nécessaire afin de faire de cet espace 
quelconque un espace merveilleux, rempli 
d’amour et de joie. 
 

Prenez le temps qu’il faut pour chacune des 
portes. S’il le faut, revenez à plusieurs reprises 
pour les faire toutes. Suivez votre rythme. 

Voici le lien vidéo de la méditation : 
https://youtu.be/uzi4Y5qTEHI 
 

Bonne méditation! 
 

Donald Doan 
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LE MONDE EST DANS LE MENTAL— (1re partie) 
Depuis le début de l'opération psychologique 
de la contagion et de la dictature sanitaire qui 
tyrannise le globe, nous apprenons que le taux 
de suicide a augmenté de plus de 600 % aux 
États-Unis et que le nombre de prescriptions 
pour les antidépresseurs vedettes du Big 
Pharma a atteint 6 millions de plus que l'an 
dernier à la même époque. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes. La guerre spirituelle qui se joue 
entre les forces cabalistiques du mal et celles 
de la lumière est une source de dépression 
majeure pour des millions d'individus.  
Comme bien des gens que je connais, je suis 
las d'entendre parler de fraude électorale et 
d'injections expérimentales neurotoxiques qui 
passent pour être des vaccins. N'y aurait-il pas 
une manière différente de concevoir toute cette 
triste mascarade? En réalité, tout ce qui se 
trame transcende tout parti politique et toute 
opinion personnelle. Les vrais enjeux sont 
ailleurs. C'est pourquoi j'aimerais partager 
quelques réflexions à partir d'un autre niveau 
d'actualité afin de prendre du recul et de 
percevoir les événements sous un éclairage 
différent.  

 

Nous savons intuitivement que nous sommes 
nés pour vivre une aventure extraordinaire. 
Nous savons intérieurement que des séries de 

merveilles inouïes nous attendent au cours des 
quelques décennies de notre passage dans la 
matière et au-delà. La crise actuelle n'est pas 
différente des crises qui ont secoué l'ancien 
monde. De millénaire en millénaire, de la 
destruction des Atlantes à la chute des 
civilisations sumérienne, védique ou 
égyptienne, le problème est toujours le même : 
nous croyons n'être qu'un corps physique et 
nous sommes donc facilement contrôlés par la 
peur d'être malade, d'être contaminé, de vieillir 
et de mourir. Cette sarabande de menaces et 
d'illusions kaléidoscopiques trouble les esprits 
et nous rend malheureux.  

 

Qui sommes-nous? On est ce qu'on mange, 
dit-on. Pour être plus précis, il faudrait plutôt 
dire que nous sommes ce que nous digérons. 
Pareillement, nos pensées ne sont pas 
construites par ce que nous recevons comme 
information, mais par ce que nous parvenons à 
intégrer dans notre esprit. Nous sommes ce 
que nous croyons, nous devenons ce qu'on 
nous a appris à croire. Nous sommes 
irrémédiablement façonnés par des 
programmes d'éducation qui ressemblent à de 
véritables lavages de cerveau. C'est pourquoi, 
quelle que soit l'époque dans laquelle nous 
vivons, il est crucial d'arrêter de remplir notre 
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mental du fatras de fausses nouvelles 
propagées par des cartels médiatiques 
corporatifs. La diffusion à grande échelle de 
fausses informations nous maintient dans un 
état de peur et devient à coup sûr une arme de 
propagande. D'âge en âge, des moyens 
identiques sont mis en place par ceux qui 
veulent nous forcer à penser comme eux. On 
cherche à nous faire le plus grand mal en nous 
faisant croire que c'est pour notre plus grand 
bien.  

 

Une marionnette du gouvernement avouait 
candidement, il y a quelques jours, je cite : 
"On a hâte de vacciner pour éliminer nos 
personnes les plus vulnérables". C'est tout 
dire. Le directeur d'une des grandes fondations 
multinationales affirmait au début de l'année, 
je cite à nouveau : "Avec quelques  campagnes 
de vaccination, nous pouvons espérer éliminer 
environ 35 % de la population mondiale". 
L'esclavage n'est jamais aussi réussi que 
lorsque l'esclave est heureux de l'être sans en 
être conscient. La méthode est intemporelle. 
Les dictateurs inversent les valeurs afin que 
les bonnes personnes paraissent mauvaises et 
que les mauvaises personnes paraissent 
bonnes, et les masses, hypnotisées par les 
chaînes de télévision, avalent ces fréquences 
nocives sans se rendre compte de rien. Il y a 
deux mille ans, le démoniaque Hérode payait 
déjà ses laquais afin qu'ils colportent des 
calomnies et salissent l'image des Esséniens.  

 

Il s'agit toujours d'une guerre d'informations et 
les choses n'ont pas changé. Se gaver de fake 

news subliminales est un acte extrêmement 
insidieux qui revient à s'auto-soumettre à un 
grave conditionnement mental. Il faut savoir 
que ceux qui contrôlent les grands médias ont 
fait passer des lois qui leur permettent de 
diffuser toutes sortes de mensonges pour 
garder les masses sous une hypnose de peur et 
d'angoisse; tout cela est fait dans le seul but de 
nous induire en erreur et de réduire à néant 
tout espoir de liberté. C'est pourtant nous, le 
peuple, qui avons le vrai pouvoir puisque nous 
faisons fonctionner l'économie. C'est pourquoi 
la petite caste qui s'est accaparé le système du 
capital cherche à tout prix à détruire 
l'économie. Un élément de solution serait de 
nous unir au-delà de nos religions, de nos 
croyances, de nos egos et de tout ce qui nous 
divise. Si ce qui nous sépare n'a plus lieu 
d'être, alors nous pouvons sauver la planète et 
l'humanité de la destruction qui les menace. 
Mais cette solution est une utopie, le citoyen 
moyen s'étant transformé en délateur, à la fois 
victime et complice des forces sombres qui le 
manipulent à son insu. 
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Quoi qu'il en soit, cette phase de destruction 
systématique des classes moyennes n'est 
qu'une étape dans l'immense processus de 
l'évolution des êtres et peut éventuellement 
devenir un épisode riche d'enseignements. Le 
fait d'être mis en cage, ou en confinement, 
d'être forcé de porter une muselière et de servir 
de cobaye pour des expérimentations 
médicales aux effets secondaires funestes peut 
nous pousser à apprécier la vraie liberté à sa 
juste valeur. On est même en droit de se 
demander si l'esclavage social et l'intense désir 
de s'en dégager ne constitueraient pas tous 
deux la préparation indispensable à 
l'expérience parfaite de la liberté de l'âme. Ce 
serait faire le meilleur usage spirituel d'une 
très mauvaise affaire matérielle. Par analogie, 
c'est sur le sol que nous tombons mais c'est ce 
même sol qui nous permet de nous relever.  

 

Il existe un moyen pacifique de nous libérer de 
toute tyrannie. Posons-nous la question 
suivante : à qui profite l'information? Nous 
avons encore le choix de créer du temps pour 
faire nos propres recherches. Prenons du recul. 
Changeons de culture et nous nous changerons 
nous-mêmes. Toute notre connaissance repose 
sur ce que nous savons de l'univers. Or, 
l'univers fonctionne comme un gigantesque 
mental cosmique. Le regard que nous portons 
sur l'état des choses et sur tout ce qui nous 
arrive agit sur nous comme un miroir. Ce 
miroir mental reflète et détermine les 
croyances qui se sont installées en nous. Les 
croyances qui nous sont imposées dirigent 
notre existence. Tout vient de l'intérieur. 

Extérieurement, vous pouvez dire tout ce que 
vous voulez, mais les gens vous jugent par 
l'impression que fait sur eux le rayonnement 
de votre personnalité interne. Changer de 
croyance revient à changer d'individualité.  

 

Pour mieux comprendre les crises aux 
multiples facettes qui se passent sur la terre 
depuis l'aube des temps, il nous faut disposer 
d'une vision spirituelle que la pensée 
matérialiste cartésienne ne peut pas nous offrir. 
En adoptant un point de vue plus large, nous 
parviendrons à considérer notre position dans 
le cadre de l'évolution du savoir. Ce savoir ne 
doit plus ignorer l'influence de l'esprit sur la 
matière. Cela implique une mutation profonde 
dans les pensées. Si nous ne dirigeons pas 
notre conscience par la puissance innée de 
notre pensée créatrice, il se passe en nous 
quelque chose de déplorable : nous nous 
retrouvons en train de suivre les directives 
données par des dirigeants qui nous mènent 
tout droit vers notre propre annihilation.  
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Aucune pensée ne demeure secrète bien 
longtemps. Nous ressemblons physiquement à 
ce que nous pensons spirituellement. En outre, 
ce que nous pensons est ressenti par les gens 
qui nous entourent. Si nous ne sommes pas 
heureux dans les conditions de vie dans 
lesquelles nous vivons, il existe une méthode 
que chacun peut pratiquer immédiatement. Il 
suffit d'avoir une vision claire de ce que nous 
voulons et de nourrir le modèle de pensée 
correspondant à travers lequel la puissance de 
notre pensée créatrice apportera la 
manifestation de son expression physique. 
Mais il y a un prérequis. Pour que ce processus 
fonctionne, il est nécessaire que notre attitude 
mentale émerge du Point-Dieu en nous, c'est-
à-dire d'un espace indifférencié où la règle d'or 
intemporelle est activée. Quelle est cette 
règle? Simplement ne pas faire aux autres ce 
qu'on ne voudrait pas que les autres nous 
fassent. Ce serait déjà un départ dans la bonne 
direction.  

 

 

 

 

 

 

Si grands soient-ils, les guides de tous les 
temps et de tous les temples ne font que nous 
montrer le chemin qui est le leur et en lequel 
ils croient. C'est à nous de le suivre ou pas. Ils 
ne peuvent pas faire le chemin pour nous. 
Nous devons le faire nous-mêmes et ne plus 
nous attendre à ce qu'un sauveur le fasse pour 

nous. Les guides sont des accompagnateurs; 
ils ne tenteront pas de solutionner nos 
problèmes, mais ils nous donneront certains 
moyens spirituels pour soulager nos 
tribulations durant notre séjour dans la 
matière. Leur rôle est d'éveiller en nous une 
conscience qui nous permettra une meilleure 
compréhension de notre habileté à solutionner 
nos difficultés. Ils nous diront qu'il est 
artificiel et inutile de vouloir renoncer au 
monde matériel. La seule chose à laquelle 
nous devons renoncer est notre attachement 
viscéral à la conception matérialiste de 
l'existence, mais pas de renoncer à l'existence 
elle-même. Notre vie présente est l'exact reflet 
de ce que nous avons choisi d'être dans le 
passé. Nous ne pouvons donc blâmer 
personne. Notre vie future sera l'exact reflet de 
ce que nous choisissons d'être dans le présent. 
Nous sommes pétris par les vibrations de nos 
opinions qui sont elles-mêmes formatées et 
façonnées par la fibre des informations que 
nous recevons jour après jour à travers les 
médias, la famille, les Églises, les livres que 
nous lisons, la sorte de nourriture que nous 
absorbons, les musiques que nous écoutons, 
les films que nous regardons, etc. Les 
influences karmiques venant de nos vies 
antérieures ont aussi un rôle à jouer. Le 
premier pas vers la maîtrise de notre vie serait 
donc de prendre conscience de la manière dont 
l'environnement informationnel nous 
conditionne. Ensuite, il est possible de 
sélectionner ce qui est vraiment dans l'intérêt 
de notre âme immortelle et pas uniquement 
dans l'intérêt des corps éphémères que nous 
empruntons et animons pour un temps plus ou 
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moins long, entre naissance et mort d'une 
incarnation à l'autre.  

 

Les maîtres de la science de la réalisation du 
soi, de même que les Prix Nobel de physique, 
sont tous en adéquation sur une chose 
étonnante: la réalité du monde se trouve dans 
la conscience et nulle part ailleurs. Là-dessus, 
il n'y a aucun doute de part et d'autre. La 
réalité des particules élémentaires de la 
matière dont est constitué le monde à trois 
dimensions dans lequel nous vivons se 
comporte exactement de la manière dont nous 
sommes conscients de lui. C'est pourquoi la 
réalité potentielle du monde se situe dans le 
mental.  
 

(suite et fin du texte au prochain numéro) 
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JAMAIS SANS MON CORPS — (2e partie) 
On s'interroge. Existeraient-ils à notre insu des 
lieux insoupçonnés de notre corps, nerfs, 
muqueuses, zones érogènes, qui pourraient 
vibrer au toucher ou être excités par quelque 
fantasme que ce soit? En aurions-nous oublié? 
  

Oh! Attention, dans ce petit pli adipeux du 
corps se cache peut-être un ADN mystérieux, 
plus volatile que les autres, pouvant mener 
plus rapidement à la jouissance totale. Et 
l’examen de conscience se poursuit : «Ai-je 
suffisamment écouté le monologue de mon 
clitoris pour connaître ses volontés, ses désirs, 
ses fantasmes ou encore ses soucis et ses 
peines?» «Ai-je vraiment mesuré la frustration 
de mon pénis devant tant de désirs ou de 
fantasmes non réalisés et auxquels il a droit, de 
même que sa déception de ne pas être aussi 
«performant» devant les nombreux défis de la 
vie sexuelle?» Après bien des efforts, j’ai 
finalement découvert mon point G, mais ai-je 
suffisamment travaillé pour découvrir les 
autres points A et C portés récemment à 
l’attention du monde entier par des 
spécialistes? On s'en va vers l'infini en ce 
domaine. Une planète en suppose une autre, 
une galaxie une autre, et vogue la galère vers 
d'autres horizons érogènes prometteurs. 
L'imagination pour trouver de nouvelles 

façons de jouir et de nouveaux aphrodisiaques 
est sans bornes.  
 

C’est beau, mais beaucoup s'interrogent à ce 
sujet. C’est comme si tout l'idéal de la vie 
consistait à exciter chaque nerf du corps 
humain et à le tenir au plus haut degré de 
tension, à bander à l'extrême ─ «Je bande donc 
je suis» ─ au rythme des désirs de plus en plus 
« hot ». On pense ainsi fertiliser sa vie de 
façon remarquable.  
 

Nous vivons à l'ère de la sacralisation du corps 
comme valeur: le corps athlétique, le corps 
érotique, le corps romantique, sans oublier le 
«corps astral» et celui de son modèle absolu, le 
mannequin qui s'exprime à travers l'obsession 
de la minceur, offrant l'illusion que le modèle 
est la réalité. «Ceci est mon corps!», telle est la 
formule rituelle retenue pour cette «mystique 
du corps» que les grands-prêtres de la 
télévision et de la consommation proclament 
avec la conviction et l'ardeur des prophètes, 
contribuant à créer une certaine humanité de 
pacotille, ivre de vanité. 
 

Dans un conte célèbre de Grimm, la belle-
mère de Blanche-Neige entretient des doutes 
sur sa beauté. Dans sa fierté, elle ne peut 
supporter de se voir déclassée par Blanche-
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Neige. Elle s'adresse alors au miroir en ces 
termes : «Miroir, dis-moi que je suis la plus 
belle!». Voilà la question posée en 
permanence au corps.  

 

Pour certaines personnes, le corps revêt une 
telle importance que cela prend la dimension 
d'une véritable profession, pour ne pas dire 
une religion. Leur corps est présenté purement 
et simplement comme un objet offert à 

l'adoration des autres. Et alors, tout le monde 
se prosterne spontanément devant ces corps, 
mus par une excitation et un plaisir de nature 
autant sensuelle que sexuelle. Dans cette 
religion, le corps devient chemin Éden, 
chemin du paradis. Un paradis ? Pas toujours, 
car pour plusieurs cela devient un enfer. 

 

(À suivre) 
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RÉCIT DE VOYAGE INITIATIQUE: Le portail multidimensionnel 
Aramu Muru - (1e partie) 

Tiré de : Histoire sacrée L’éveil de l’être de 
cristal sur Gaia Voyages initiatiques, tome 1 
Le Pérou, Éditions Ariane, 237 p. 
 

Les images et les sensations ouvrent une 
réalité plus vaste qui, pour toujours, mettra en 
perspective la réalité quotidienne de chacun. 
Le lac Titicaca est si présent en chacun que les 
adieux ne sont pas de mise lorsque les 
voyageurs s’en élèvent… vers une destination 
inconnue ; pourtant, tous ont la sensation d’un 
rendez-vous sacré. Puis la destination se 
révèle: « Portail vers l’au-delà, Aramu Muru, 
littéralement “l’œuf du serpent”, est un lieu 
mythique sacré qui favorise la transmutation. 
Véritable “Porte des étoiles”, elle transportera 
vers d’autres dimensions celui qui s’y présente 
le cœur léger et sans attente. »  

Dans la sagesse ancestrale, le serpent est le 
symbole de la puissante énergie de vie qui 
s’élève des entrailles de l’être vers sa 
couronne pour le guider par la suite vers sa 
source. Il représente les pouvoirs énergétiques 
et spirituels, et la sagesse du Maître incarné. 
Selon la légende, Aramu Muru, grand prêtre 
inca du temple des sept rayons, serait venu de 
la Lémurie (Mu) avec un grand disque solaire 

en or. Ce disque était la clé du portail vers 
l’au-delà. Aramu Muru serait donc parvenu 
jusqu’à cette porte, près du lac Titicaca, à 
laquelle porte on a attribué son nom 
ultérieurement. Seules des personnes initiées 
pouvaient atteindre d’autres mondes. Avant de 
franchir le seuil de la porte pour disparaître à 
tout jamais, le sage offrit le disque merveilleux 
aux chamans gardiens de la porte.  

À présent, le Maître confirme que le grand 
disque solaire, toujours vibrant en Amérique 
du Sud, transmettra intensément ses puissants 
rayons unificateurs des mondes. Il contribuera 
au déploiement d’un Nouveau Monde et à la 
création d’un grand et unique peuple. « Portez 
votre attention sur votre cœur et voyez-y un 
disque solaire d’or. Ressentez l’amour en 
vous, clé de tous les mondes », avant 
l’invitation du groupe à une marche de 
quelques minutes. « Devant le grand rocher, 
nous prendrons place pour entendre le Maître 
guider le rituel de passage ».  

Tels les participants d’une procession menant 
à une initiation majeure, les voyageurs à la 
fois intrigués et émus marchent 
silencieusement en file jusqu’au lieu 
mystérieux. Tout naturellement, ils s’assoient à 
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même le sol, silencieux, pour accueillir  
le Maître.  
 

Chères Âmes, accueillez notre Amour. 
Respirez profondément sans effort. Retrouvez 
votre temple intérieur sacré ouvert sur les trois 
mondes : le monde de l’intraterre (votre 
monde intérieur), le monde terrestre (le monde 
de votre expression quotidienne) et le monde 
subtil de l’extraterre (votre monde source, 
votre monde de ressourcement). Au cœur de 
votre temple sacré, autorisez votre être à se 
départir de tous ses poids, de toutes ses 
charges. Élevez votre rythme vibratoire en 
vous détachant de vos peurs, de vos mémoires, 
de vos blessures, de vos désirs et de vos 
croyances et en vous unissant à l’Être vrai en 
vous. Ouvrez votre couronne, invoquez le 
rayon violet en vous en étant tous conscients 
qu’il est l’émanation de la présence Je Suis. 
Puissant rayon de lumière violette, il s’inscrit 
en vous, de votre couronne à votre hara, 
facilitant votre unification, celle de l’être 
terrestre à l’Être céleste, et il accompagne 
l’élévation de votre rythme vibratoire. Il 
favorise la dissolution de ce qui ne vous 
appartient pas, de ce qui ne vous appartient 
plus, de ce qui ne vous a jamais appartenu. 
Recréez en vous un état et une sensation de 
sérénité, celle de l’être qui accueille la vie, qui 
en découvre toute l’abondance et s’en nourrit, 
intensifiant l’énergie de la volonté en lui, 
l’énergie de l’amour et l’énergie de la 
conscience.  
 

Chères Âmes, nous vous accueillons dans un 
lieu sacré de passage vers une autre dimension 

de votre être et de l’Univers. Sur la voie de la 
maîtrise, de nombreux passages auront à être 
vécus par chacun des humains. Un de ceux-ci, 
celui de l’incarnation, en est un majeur alors 
que les Êtres de lumière que vous êtes 
s’inscrivent dans la chair. C’est un passage 
duquel votre puissant champ magnétique et 
votre fréquence fondamentale seront créés. Ce 
passage de l’incarnation est facilité par 
l’attraction de la Mère Terre, une invitation 
magnétique de l’Âme et de l’Esprit. Par la 
suite, un autre passage majeur sera vécu, celui 
de la naissance. Après que l’être ait retrouvé 
un monde intraterrestre dans les entrailles de 
sa mère, la puissance de la vie en lui l’attire 
vers la surface de la Terre, le monde terrestre. 
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L’attraction en provenance du monde terrestre 
s’associe à la pulsion de vie dans l’être pour 
provoquer ce passage. Le passage de la 
naissance est celui qui exige de l’être le plus 
grand déploiement d’énergie de toute sa vie 
d’incarné.  

Puis, bien d’autres passages seront vécus. L’un 
de ceux-là, un passage important, sera vécu, 
souvent inconsciemment, lorsque l’individu 
aura complété l’organisation structurelle de 
tous ses corps de lumière sur terre. Ainsi, 
environ sept années après sa naissance, il vivra 
un passage lui permettant de retrouver toute 
l’ampleur de son individualité. Étant donné 
l’élévation actuelle du rythme vibratoire de 
l’ensemble de l’humanité et de la planète à un 
rythme supérieur à celui des huit derniers 
millénaires, la complétion de la structure des 
corps subtils sera bientôt vécue avant même 
l’âge de sept ans. Plus tard, un passage vécu 
par la mère comme un détachement se voudra, 
pour l’individu, une affirmation de son 
autonomie. Dans vos sociétés actuelles, peu 
d’individus vivent réellement le passage de 
l’autonomie à quatorze ou quinze ans. Si leur 
corps semble plus autonome déjà depuis 
quelques années, les structures même de leur 
quotidien font en sorte qu’ils ne sauront pas 
être autonomes avant plusieurs années.  

Plusieurs passages seront ainsi vécus jusqu’à 
la mort, laquelle est une naissance dans un 
autre plan de conscience. Lorsque l’être n’a 
pas réalisé sa nature et son essence, lorsqu’il 
ne s’est pas libéré des illusions, des contraintes 
et des limitations de l’incarnation, son corps, 
saboté intérieurement par l’ensemble de ses 

peurs, de ses douleurs et de ses croyances, 
l’entraînera prématurément vers la mort. 
Lorsque l’être a réalisé sa maîtrise, il lui 
appartient alors de quitter son corps et 
d’ascensionner vers les autres mondes. 
Lorsqu’il évolue vers la retrouvaille et 
l’expression de sa maîtrise de façon continue 
et permanente, des passages très particuliers se 
présentent à lui.  

Ainsi, un passage que nous vous proposons 
jour après jour est celui de la vie sur cette terre 
à la vie dans le parcours nocturne cosmique. 
Lorsque leur corps s’endort, plusieurs humains 
sont projetés dans leur inconscient qui leur 
montre leurs déséquilibres par les rêves, tandis 
que d’autres humains, détachés de maints 
éléments du quotidien, vivent une réelle 
projection de l’esprit vers d’autres dimensions.   
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Après le parcours nocturne cosmique, lorsque 
le corps, par magnétisme, rappelle l’esprit, il y 
a une renaissance. Jour après jour, nous vous 
invitons à choisir de renaître, après votre 
réveil, soit de vous éveiller réellement. 
Plusieurs d’entre vous vivent cela 
symboliquement, mais notre invitation est 
qu’ils vivent un réel passage quotidien. 
Lorsque vous vous abandonnez à une 
communication avec l’esprit pour voguer vers 
d’autres plans de conscience durant le parcours 
nocturne cosmique, nous vous invitons à vivre 
cela non pas comme une pensée spirituelle, 
mais comme un véritable passage qui vous 
permet de vivre des expériences de 
ressourcement. Ainsi, les expériences subtiles 
qui vibreront en vous seront par la suite des 
signaux, des indicateurs. Vous constaterez que 
des facultés se seront éveillées, que votre 
pouvoir de guérison et de création ainsi que 
votre discernement sont différents. D’une part, 
les passages vers la nuit, et par la suite vers le 
jour, lorsqu’ils sont vécus profondément, non 
seulement vous nourrissent, mais sont en soi 
un apprentissage à ce que le grand départ ne 
crée pas en vous d’appréhensions puisque vous 
vous y êtes préparé. D’autre part, le parcours 
vous permet un apprentissage des projections 
et des rencontres d’autres espaces subtils.  

Ainsi, l’être qui choisit de vivre l’éveil du sage 
choisit de vivre ces passages de façon 
beaucoup plus consciente, fine et puissante. Il 
est conscient que ces passages sont pour lui un 
apprentissage majeur, un jeu de retrouvailles 
de la puissance de l’être. Par cet apprentissage, 
il peut, tout en étant présent dans son corps, 
vivre un état altéré qui lui permet de se 

ressourcer à partir d’autres plans de conscience 
et d’autres dimensions. Il ne cherche pas à 
obtenir des réponses qui correspondent déjà à 
ce qu’il veut entendre. Il est prêt à accueillir 
des autres mondes des éclairages sous forme 
de sensations et d’inspirations pour le 
déploiement de sa vie. De nombreuses portes 
dans l’univers permettent de vivre le passage 
vers d’autres plans de conscience ou d’autres 
dimensions. Souvent, nous vous avons fait part 
d’une porte constituée des trois étoiles 
majeures de la constellation d’Orion. La 
grande pyramide d’Égypte est orientée avec 
cette porte multidimensionnelle.  
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Par ailleurs, vos scientifiques ont souvent 
observé ce qu’ils nomment des trous noirs 
dans l’univers. Sont-ce des absences d’énergie 
ou des couloirs dimensionnels ? Chaque 
constellation vous présente, par ses étoiles 
maîtresses, des couloirs qui mènent à des 
portes multidimensionnelles. Sur la Terre, il y 
a des espaces qui font en sorte que les humains 
vivent ces passages. Ce sont des lieux 
magnétiques qui sont souvent identifiés 
comme des trous d’énergie, mais ce sont des 
portes. Des portes existent dans l’atmosphère 
terrestre, et certaines se projettent jusque dans 
l’océan. Ainsi, dans l’Atlantique, non loin des 
côtes, il y a une porte vers d’autres 
dimensions.  

Les lieux où vous siégez actuellement vous 
montrent un portail qui fut utilisé par les 
civilisations pré incaïques et incaïques par la 
suite. Ce portail est constitué de trois portes : 
l’une se présente sous la forme d’une porte 
dans le rocher, et les deux autres sous la forme 
de cylindres. Ces derniers symbolisent bien les 
cylindres de lumière que la présence Je Suis, 
véritable soleil dans l’univers, crée pour se 
projeter jusqu’à votre corps de chair. Ici, des 
cylindres d’ascension, accompagnés d’une 
porte qui permet un passage, une bascule de 
l’être, une véritable transmutation. 

 

Suite et fin du texte au prochain numéro... 
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Chakra principal racine (2ᵉ partie) 
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7 ÉLÉMENTS USUELS d’une convention  
d’occupation précaire 

Comme je l’ai expliqué dans ma dernière 
chronique, la préoccupation d’une propriété 
avant la signature du contrat de vente chez le 
notaire est fortement déconseillée. Si vous 
souhaitez, contre vents et marées, aller tout de 
même de l’avant, voici quels sont les éléments 
usuels d’une convention d’occupation précaire 
dont vous devez tenir compte. 

 Les éléments usuels d’une convention de 
préoccupation  

1-Le vendeur accorde au promettant-acquéreur 
le droit d’occuper la propriété dans l’attente de 
la signature de l’acte de vente chez le notaire. 

2-Malgré la possession physique de 
l’immeuble par le promettant-acquéreur, la 
mutation du droit de propriété aura lieu lors de 
la signature de l’acte de vente chez le notaire.  

3-Bien que dans certaines circonstances, la 
préoccupation puisse être à titre gratuit, elle 
pourrait se faire en fonction d’une 
compensation financière. En règle générale, 
celle-ci correspond à ce que l’acquéreur 
paierait s’il était déjà propriétaire. On l’établira 
souvent en considérant le coût des taxes 
foncières (municipales et scolaires), une quote-
part des assurances, les frais de condo le cas 

échéant, ainsi que le montant correspondant à 
un versement mensuel d’intérêts seulement 
calculés sur la somme que l’acquéreur devra 
verser pour acquitter le solde du prix de vente, 
le versement de capital étant exclu. 

4-L’acheteur sera responsable de tous les 
déboursés qu’il devra engager pendant son 
occupation (ex. : frais de branchement de 
services publics, frais de déménagement) et il 
sera responsable des dommages directs et 
indirects — feu ou vol par exemple — qui 
pourraient survenir à la suite de la 
préoccupation. Pour ce faire, l’acheteur 
renoncera à toutes réclamations envers le 
vendeur pour lesdits déboursés et/ou 
dommages directs ou indirects.  

5-Même si le vendeur devra conserver son 
assurance-habitation sur le bâtiment jusqu’à la 
vente définitive, l’acheteur sera tout de même 
tenu d’assurer l’immeuble à titre de locataire 
contre le feu, le vol, le vandalisme et sa 
responsabilité civile pendant la période 
d’occupation précaire. 

6-Le promettant-acquéreur ne pourra louer ou 
sous-louer la propriété en tout ou en partie, ou 
permettre l’occupation à un tiers autre que les 
membres de son unité familiale. 
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7-Un terme sera prévu pour régulariser la 
situation qui empêche les parties de signer 
chez le notaire et ainsi prévoir une date pour la 
signature de l’acte de vente. Il faudra aussi 
prévoir le scénario selon lequel l’irrégularité 
ou le titre n’est pas corrigé. 

Dans ma prochaine chronique, il sera question 
des clauses qui ne se retrouvent pas 
généralement dans nos conventions de 
préoccupation, mais qui protégeront 
véritablement le vendeur et l’acheteur. 
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CETTE NUIT ENTRE 4 ET 6 HEURES 
Je suis entouré, encerclé pour tout dire. Trois 
êtres humains, normaux, se trouvent devant 
moi. Un homme dans la trentaine, mon âge 
également, une femme dans ces eaux-là elle 
aussi, et une fille plus près de l’adolescence. 
Ils m’obligent à les laisser faire et je n’aime 
pas ça, mais on me dit que c’est un test et que 
je ne dois pas m’y opposer. 
 

C’est alors que sous mes yeux, la femme se 
tenant au centre se transforme, en réalité ce 
sont ses vêtements qui changent d’apparence. 
Elle porte une sorte de combinaison rouge, 
légèrement boursouflée. Ses cheveux sont 
châtains et plutôt courts, et son visage est 
féminin sans plus, ordinaire en somme. Les 
cheveux un peu drus de l’homme attirent mon 
attention, mais l’ado, trop à droite, se trouve 
hors de mon champ de vision. Qu’importe, je 
suis surtout concentré sur la femme, qui 
n’arrête pas de jacasser.  
 

« Nous allons maintenant t’attaquer, tu 
comprends, et tu devras déphaser pour te 
défendre   » 
 

Je ne comprends rien à rien. C’est alors qu’ils 
s’éloignent, se transformant littéralement en 
monstres. Il me revient en mémoire le vague 
souvenir d’un des films de la série 

Transformers que je n’ai vu qu’une seule fois, 
ces robots débiles se métamorphosant 
en dépanneuses… 
 

« Nous sommes des polymorphes », me dit 
soudain la femme. Et là, pendant de très 
longues minutes angoissantes, je cours comme 
un cinglé pour éviter d’être capturé. Je ne me 
rappelle pas chacune des situations, mais je me 
fais coincer, je me libère, on me rattrape, on 
m’encercle, je m’échappe, et ainsi de suite. 
Chaque fois c’est un truc différent, tantôt une 
sorte de robot, tantôt un humanoïde énorme… 
Ils ne cessent de se transformer pour mieux 
s’emparer de moi. Mais pendant tout ce temps, 
une voix me répète : « Vas-y, fais-le, vas-y, 
fais-le! ». Un mantra qui m’irrite plus qu’autre 
chose étant donné que je n’y comprends 
foutrement rien.  
 

Soudain, le géant de métal qui se trouve 
devant moi double de taille et me balance un 
direct au visage qui me défigure et me projette 
dans les airs avant que je retombe brutalement 
au sol à quelques mètres de distance. La 
douleur est insupportable, je sais que je ne 
pourrai pas encaisser un autre coup pareil… 
Puis le même ordre se fait entendre : FAIS-LE. 
Et je me dis alors que… peut-être? Oui? Ce 
serait ça? 
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J’imagine alors une forme qui serait de nature 
à décourager ce si monstrueux adversaire… Et 
tout à coup, voilà que je me transforme à mon 
tour! Je deviens un oursin géant à forme 
humaine hérissé de longues pointes d’acier 
extrêmement résistantes allant jusqu’à deux 
pieds de longueur et dont l’extrémité distille 
un poison corrosif capable, par une seule 
goutte, de tuer un éléphant. Ma carapace est 
d’un noir très luisant, et au centre du front 
brille une sorte de pierre bleue de la taille 
d’une pomme. Ma vision n’en est nullement 
affectée et mes poings sont énormes, plus 
encore que tout le reste, et munis de pointes 
très grosses et plus courtes, et tout aussi 
ruisselantes de ce poison terrible. Je me dis 
alors que s’il me cherche encore ce connard 
heavy metal, il va me trouver.  
 

Tout à coup, tout redevient comme avant. Ces 
gens qui m’agressaient retrouvent en même 
temps que moi leur normalité, leur humanité. 
On me fait des accolades, on me félicite! 
« Jamais on n’avait vu une transformation 
comme celle-là, me disent-ils, on s’est tous 
regardés et on a compris que tu étais 
invincible. En un seul coup tu as réussi, c’est 
très rare pour une première! » 
 

Une véritable ambiance d’amitié régnait avec 
eux. « Bienvenue dans notre groupe, nous les 
polymorphes », m’annoncent-ils tandis que je 
me joins à eux au milieu des éclats de rire. Je 
suis un polymorphe.  
 

Je me suis réveillé dans un immense soupir de 
satisfaction profonde. Après être allé à la salle 

de bain, je me suis rendormi. J’ai encore rêvé, 
mais cette fois comme à l’accoutumée, sans 
émotion, sans relief, sans couleur, un de ces 
rêves si faciles à oublier… Alors que ce Vol de 
Nuit, là, c’était tellement différent. Tellement! 
 

Et vous savez quoi? Je suis un polymorphe! 
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L’AMBITION AVANT L’AMOUR 
Je suis une personne très ambitieuse et ça nuit à 
mes amours. L’ambition que j’avais à 20 ans était 
moins forte, du moins plus ancrée dans le rêve et 
les grandeurs de la vie. Quand j’ai rencontré mon 
ex-mari, j’étais plus dans une période de 
questionnement. J’avais de la place pour 
l’accompagner dans ses ambitions. C’était beau, 
créatif, amusant. Puis en bon mari qu’il était, il 
m’a aussi accompagnée dans les miennes. Une 
forme d’entraide, de partage de ses talents, de 
construction de quelque chose. 

Après ça, il y a eu la famille. L’ambition 
personnelle s’implante modestement, et on creuse 
dans la détermination que ça demande d’avoir 
quatre enfants, ce qui est déjà ambitieux comme 
projet, parce que c’est de le faire dans l’équilibre. 
La trentaine arrive. Bang! On se divorce, et on 
apprend à vivre seul avec ses responsabilités, 
qu’on honore très bien. On vit l’équilibre et la 
motivation, entre le temps pour soi, le temps pour 
ses projets, la présence aux enfants. On se nourrit 
de son équipe et c’est par le cœur et l’authenticité 
qu’on installe des bonnes bases en héritage.  

On précise l’entreprise. On se monte un plan, basé 
sur nos aspirations profondes, et on se fait son 
chemin tranquillement (c’est le cas quand tu n’as 
pas de budget). On pose une pierre, on aligne dans 
le cœur, on regarde le plan, puis il y a quelque 
chose qui se forme dans l’environnement. On 
n’est pas là pour regretter. C’est bien fait à chaque 
étape de toute façon. On ne peut qu’avancer, 

focuser,  bien faire son escalade, dans une énergie 
bien concentrée, alimentée d’une fréquence 
lumineuse, qui est heureuse de tout. Dix ans 
passent. Les enfants grandissent. Ils ont une bonne 
base, car ils ont eu une bonne présence. Une vie 
sage. Entre-temps, on rencontre des gens.  

J’ai le don de voir le potentiel d’une personne, de 
ce que ça peut donner avec mon potentiel, et 
comment ça peut aller plus loin, et célébrer que ça 
marche tout ça. Mais dans les faits, l’ego dérange 
le résultat et l’auto-sabotage de l’autre personne 
choisit de se fermer, ce qui crée l’éloignement et 
le non-accomplissement dans la matière . 

C’est ce que je fais dans la vie, j’ouvre des portes. 
Je crée des situations stimulantes qui peuvent aller 
plus loin, où on peut se réaliser plus vite, 
simplement et naturellement. Ce n’est pas tout le 
monde qui veut jouer. L’Aisance d’Être Qui On 
Est, de danser avec la vie, c’est un plus dans une 
relation. Le but reste le partage, l’entraide, 
l’amour et la vérité. Ça donne un goût du cœur 
profond, qui baigne dans la confiance et une 
réciprocité créative, une sincérité bienveillante et 
efficace. C’est du progrès! De l’évolution.  

C’est en parlant avec mon ami Donald un jour, qui 
m’a dit que ma manière de procéder était erronée. 
Quand je rencontre une personne, ce sont les 
opportunités que je vois, c’est par là que 
j’entreprends. Je suis plus à l’aise pour négocier 
une possibilité équitable, qui peut faire grandir un 
des nombreux rêves que j’ai.  
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Quand je rencontre une personne, je ne mets pas 
la possibilité amoureuse au premier plan. Faut dire 
aussi que la vie ne m’a pas apporté un modèle 
masculin qui rejoint directement ce que j’ai le 
goût d’élever en matière amoureuse. Mais si un 
jour la vie me présente l’idéal, je ne dois pas 
mettre le filtre de l’ambition dans notre relation. 
C’est d’en créer un département distinct. Ça va 
être un très gros défi, de ne faire aucune 
corrélation ambitieuse. 

Je ne suis pas une personne qui peut fusionner 
travail et vie personnelle ensemble de toute façon, 
comme Céline Dion et René. Mon cœur n’a pas 
envie d’être envahi d’une présence où je ne peux 
plus fonctionner. Mon espace sacré et décisionnel 
est archi important. Je suis ascendant Verseau, le 
sentiment de liberté d’Être est non négociable. 

C’est plus facile de connaître la personne à travers 
un contexte professionnel. Quand les méfiances 
sont défaites, oui tu passes du plan professionnel 
au personnel en douceur. Il y a une efficacité 
d’équipe mais pas nécessairement de l’amour. J’ai 
un intérêt à partager conjointement avec mon 
homme, sur ma voie. 

Mon ami m’a fait comprendre qu’en mettant 
l’amour au premier plan, que le deuxième cadran 
allait s’emboiter pareil, et que ça allait amener un 
équilibre autrement. Quand ça s’est placé dans ma 
compréhension du cœur, il y a des énergies qui 
ont bougé, au hara et plexus également. 
Effectivement, il y avait enfoui bien bien loin, un 
rêve ou une idéologie, que un : tu aimes! Et 
ensuite, tout va se placer.  

C’est ça, le miracle amoureux. Une prise de 
conscience qui te permet d’essayer les choses 
différemment; ça donne d’autres résultats quand 
on fait autrement. Je suis là pour construire ma vie 

de rêve, d’être. Je mets beaucoup d’efforts pour y 
arriver un jour. Je suis à bout de souffle, quelque 
peu, à mettre des efforts, mais comme un courant 
divin et d’humanité, je suis humble et ça se 
transforme en chance. J’accumule des résultats qui 
me permettent l’expérience, et ça se transforme en 
connaissance et en savoir-être. 

Le lâcher-prise face à ces ouvertures de 
conscience sont là pour libérer un cran de peine de 
plus. Avoir la foi et la certitude dans son plan de 
vie, que l’heureuse rencontre aura lieu, est 
nécessaire pour ne pas se mettre de la pression 
d’avancer trop rapidement et de prendre la 
première possibilité qui est là. Avec un peu de 
patience, on alimente son chemin avec une qualité 
comme résultat, et un effet durable comme un 
ancrage sincère sur terre.  

L’ambition, lorsqu’elle est sincère et qu’elle est en 
équilibre, apporte une qualité de vie. L’ambition 
démesurée n’amène pas à considérer l’ensemble 
d’un élément ou d’une organisation. Elle est trop 
nourrie par une partie narcissique, malsaine et 
nuisible pour la vie.  

Lorsqu'elle est couplée avec le respect, une autre 
dimension s’en dégage, et des niveaux supérieurs 
de conscience apportent l’alchimie nécessaire 
pour des réalisations grandioses dans la matière. 
C’est ce que je cultive, et je suis patiente, car ça se 
cultive à petites doses aléatoires, mais parfois 
avec de grands dégagés. 

Soyez bénis. 

Et ne laissez personne vous brimer sur l’ascension 
de vos ambitions de cœur. 
 

Julie L. 

Namasté 
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PRÉSENTATION DE LIVRES  
 

Code-toi toi-même 

ISBN : 978-2-89626-527-5 

128 pages 

«Tout ce qu’il y a en vous – vos codes – est 
projeté sur l’écran de votre réalité. Changez vos 
codes et vous changerez votre réalité ! » – Joëlle 
Currat 

Ce qu’on voit sur les écrans de nos ordinateurs 
est la résultante de programmes et de codes. La 
réalité à laquelle nous sommes confrontés 
correspond également à des programmations – 
nos pensées, croyances et conditionnements. 
 

Établissant une analogie entre l’ordinateur et le 
cerveau, Joëlle Currat livre quelques épisodes 
de sa vie lui ayant permis d’identifier des codes 
obsolètes, propres à beaucoup d’humains. Elle 
propose aussi d’effectuer leur mise à jour. 

« Nous qui sommes si enclins à nous procurer 
les téléphones et les ordinateurs les plus récents, 
pourquoi ne pourrions-nous pas rehausser 
également notre équipement interne ? », écrit-
elle. 



51 

 

Le code Sophia 

ISBN : 978-2-89626-478-0 

432 pages 

Constituant une déclaration de votre divinité 
souveraine, Le Code Sophia™ est un texte 
sacré visionnaire pour le mouvement du Christ 
féminin divin qui se répand actuellement sur la 
planète. Ce livre est une transmission vivante 
dans laquelle sont encodées des révélations 
directes destinées à activer votre rôle 
important d’éclaireurs révolutionnaires pour 
l’éveil de l’humanité. 

La cosmologie du Code Sophia présente un 
modèle universel permettant d’incarner le 
retour de la conscience du Christ féminin 
divin. 

Révèle et active les chromosomes cristallins 
de votre génome divin, grâce auquel vous 
pouvez incarner la souveraineté de votre Soi 
supérieur. 

Contient, dans leurs propres mots, les récits de 
vie héroïques et les initiations codées de 
Maîtres féminins divins ascensionnés, parmi 
lesquels : Isis, Hathor, Tara Verte, Mère Marie, 
Marie Madeleine, Guan Yin et Femme Bison 
Blanc. 

Ce volume d’introduction présente un cursus 
d’école de mystères moderne, qui vous permet 
de réaliser votre potentiel le plus élevé grâce 
au mentorat de la Tribu des dragons de 
Sophia™. 

Recevez, téléchargées directement depuis les 
Maîtres ascensionnés, les ordres angéliques et 
les Nations stellaires, des révélations au sujet 

du Féminin divin qui vous aideront à incarner 
votre Soi supérieur. 

Rencontrez les plus hauts séraphins de 
Sophia : les Dragons de Sophia™, des Mères 
Créatrices et guides angéliques qui vous 
initieront à votre souveraineté, afin que vous 
puissiez l’actualiser. 

Grâce à ces initiations, vous rejoindrez une 
communauté planétaire de Travailleurs de 
lumière agissant à l’unisson, tel un seul 
Dragon d’or de la conscience de Christ 
Sophia, dans le but de cocréer le Paradis sur 
Terre. 
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Les Codes de sagesse 

ISBN : 978-2-89626-547-3 

280 pages 

Formules des Anciens pour reprogrammer 
notre cerveau et guérir notre coeur. 

L’avant-garde de la neurolinguistique croise la 
sagesse spirituelle et éternelle dans un guide 
des mots clés qui reprogramment littéralement 
nos cerveaux. 

De nouvelles découvertes en biologie et en 
neurosciences révèlent comment la structure 
du langage – les mots que nous cogitons et 
prononçons – peut véritablement changer les 
relations entre nos neurones, nos cerveaux et 
nos cœurs. Déjà, il y a des millénaires, nos 
ancêtres comprenaient intuitivement cette 
relation. Ils ont créé des modèles verbaux 
précis destinés à procurer confort, guérison, 
force et puissance intérieure en période 
difficile, et encodé ces paroles efficaces dans 
des prières, des psalmodies, des mantras, des 
hymnes et des Écritures saintes, à l’intention 
des générations futures. À présent, Gregg 
Braden, enseignant et penseur influent et 
recherché, décode ces paroles fortes et vous 
les remet. 

Guide parfait à garder avec soi, ouvrage de 
référence pour l’étude spirituelle, ou cadeau 
qu’on offrira à un proche, ce livre compact et 
élégant contient des codes de sagesse qui 
touchent au cœur des plus grandes épreuves de 
la vie, des exigences les plus difficiles, et des 
leçons les plus contraignantes. Vous y 
trouverez des façons de guérir la perte et la 
peine, d’affronter vos peurs inavouées, de 

trouver la certitude devant des choix incertains 
et d’arriver au pardon, ainsi que des paraboles 
anciennes qui offrent un raccourci vers la 
résolution des plus profonds mystères de la 
vie. 

Chaque code de sagesse – extrait d’une 
citation, d’un passage des Écritures, ou d’une 
parabole – est brièvement accompagné de sa 
signification, de son importance, et de son 
application concrète dans votre vie. 
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LE MÉNAGE DE L’HUMIDITÉ DU CORPS 
En médecine chinoise, on utilise les nouvelles 
énergies du mois de février pour commencer 
un nettoyage du printemps. C’est l’humidité 
qui s’accumule dans le corps qui peut apporter 
certaines complications. 
 

Je vous offre une petite vidéo pour vous 
sensibiliser à ce détail important dans notre 
santé : la gestion de l’humidité. Il y a 
également des moyens pour favoriser 
l’équilibre et balancer le corps. 

La prévention en médecine chinoise 
traditionnelle est au cœur même de nos 
interventions. On amène aussi l’énergie yang à 
faire le ménage. Que notre vent intérieur 
puisse être harmonisé pour optimiser notre 
énergie, prospère pour une santé parfaite. 
 

https://youtu.be/P_Fdz10QPjQ 
 

Bing 
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MANQUE D’ÉNERGIE PRINTANIÈRE? 
Le printemps est à nos portes, il fait beau, 
nous avons commencé à mettre le nez de plus 
en plus souvent à l’extérieur, nous sentons 
presque que les vacances arriveront bientôt. La 
réalité est qu’il nous faut un petit coup de pied 
au derrière pour être en mesure de survivre 
jusqu’aux vacances ou jusqu’à la fin des 
classes. 

En homéopathie, la raison du choix du remède 
est très importante, car ce qui nous importe le 
plus sont les symptômes et l’étiologie (depuis 
quand).  

Pour vous aider, je vous ai préparé une liste 
des remèdes les plus courants avec leurs 
symptômes. Il vous reste à choisir votre 
remède homéopathique selon vos symptômes 
de fatigue : 

-Vous avez des courbatures, votre lit semble 
dur, vous travaillez physiquement : arnica.  

-Vous travaillez cérébralement, vous étudiez, 
surmenage intellectuel : kali phos, phosphoric 
acidum. 

-Maigre, déminéralisé, frileux : silicea, 
calcarea phos. 

-Femme triste, déprimée, pas faim le matin, 
nausée : sépia. 

-Soupire, baille, rumine, super woman, 
plusieurs déceptions et émotions : ignatia 
amara. 

-Incapable de travailler, plusieurs décalages 
horaires ou nuit blanche : cocculus 

-Workaholic, troubles digestifs, souvent au 
restaurant, stress : collubrina 

Il ne vous reste qu’à faire votre choix, la 
dilution est de 30K (ex. : arnica 30K); la 
posologie est simple : 3 granules une à trois 
fois par jour. L’important est que dès que vous 
sentez le regain d’énergie, vous diminuez la 
fréquence. 

En homéopathie, il est primordial de diminuer 
avec amélioration. 

Pour bonifier le tout : 

-Faire de bonnes nuits de sommeil 

-Régler nos conflits (pour réduire le stress) 

-Bien manger (heures régulières et qualité des 
aliments) 

-Faire un peu d’exercice (trop, c’est comme 
pas assez)  

-Prendre l’air 

-Ne rien faire, flâner, lire 

-Se faire plaisir 

-Il ne vous reste plus qu’à survivre jusqu’aux 
vacances! 

 

Marie-Lise Peletier, homéopathe 
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SIMON BAKER 
Permettez-moi aujourd’hui de vous parler d’un 
acteur qui n’est pas tellement connu. Je l’ai 
découvert il n’y a pas longtemps, il m’a 
accompagnée dans le temps des fêtes. C’est un 
Australien dont le talent a réussi à lui ouvrir 
les portes d’Hollywood. Je l’avais vu dans Le 
diable s’habille en Prada. On remarque sa 
beauté, certes, mais ce n’est pas quelqu’un qui 
prend beaucoup de place. Tranquille côté 
tabloïds, marié depuis fort longtemps, trois 
enfants, il affiche un équilibre qui ne fait pas 
de bêtises! Son impressionnant CV lui a valu 
une étoile sur Hollywood Boulevard, et Nicole 
Kidman est la marraine de sa fille. 

Je l’ai découvert — ou plutôt reconnu — dans 
la série télévisée dans laquelle il a joué de 
2008 à 2015, Le Mentaliste. Pour résumer 
l’intrigue, il s’agit d’un homme qui utilise 
beaucoup son mental supérieur et les facultés 
qui s’y rattachent. Le personnage est un ancien 
arnaqueur médium, qui utilisait ses dons de 
déduction et du spectacle tel un illusionniste, 
voire un magicien, pour gagner sa vie. Sa 
femme et sa fille ayant été assassinées par un 
tueur en série, il a fait un séjour en psychiatrie 
avant de se mettre au service de la police pour 
résoudre des enquêtes relatives à des meurtres. 
La série commence à ce moment de sa vie. Il 
révolutionne complètement le modus operandi 

pour identifier le coupable. Consultant 
spécialisé dans le dossier du tueur de sa 
femme, il permet facilement l’arrestation, dans 
chaque enquête, de celle ou celui qui a 
commis le meurtre. 

Je ne vais certes pas m’attarder sur le côté 
tordu et machiavélique du meurtre et de la 
souffrance humaine de ce monde. Je vais 
plutôt soulever des évidences sur le plan des 
améliorations des techniques et de ses 
exploits. D’abord la clair-écoute, il lit la vie 
parce qu’il habite son moment. S’ajoutent à 
cela l’étude de la synergologie, la détection du 
mensonge par l’écoute du corps, le 
discernement prononcé, la logique supérieure, 
un immense travail sur sa mémoire, la 
projection mentale, la résonance du cœur (on 
le détecte à un certain niveau, mais il n’en est 
pas fait mention) et l’hypnose. Il amène les 
gens à dire la vérité, les piège même. C’est du 
show. 
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Ce personnage aime jouer psychologiquement 
avec les autres, les provoquer dans leurs 
faiblesses pour les faire craquer. Il est Vérité, 
il l’énonce crûment et les gens n’aiment pas 
ça, car il dérange beaucoup. Il est tout de 
même le meilleur enquêteur du service, sans 
même être policier, et il résout toutes ses 
enquêtes à sa manière. Une couleur très 
nuancée, lumineuse, comme une personne qui 
est dans son axe et qui utilise ses dons. Il est 
très courtois, gentilhomme, galant, charmant, 
calme, posé, souriant, pacifiste. Son approche 
teintée de délicatesse est aussi agréable qu’elle 
a un effet fracassant sur l’ombre.  

Il est capable d’accélérer le mouvement, 
d’orchestrer le rythme, d’avoir un leadership 
lumineux, de prendre le temps de savourer la 
vie simple. C’est un homme patient, 
déterminé, inspiré, guidé, qui aime faire 
plaisir dans son cœur d’enfant. Il est aussi 
loyal, très intelligent et quelque peu 
manipulateur pour arriver à ses fins.  

Étant donné qu’il a utilisé ses dons pour 
arnaquer, il prône haut et fort que les 
médiums, la conscience et la canalisation 
d’entités n’existent pas. À cet égard, 
j’aimerais répondre qu’effectivement, 
l’ouverture du cœur donne accès à notre 
divinité et aux dons qui en résultent. On est 
médium quand on utilise ses dons en les 
manifestant dans la densité. Il y a un passage 
au niveau de la conscience, un système de 
guidance et d’expériences sensorielles 
accessible par la méditation, ou, dans son cas, 
grâce à de longues réflexions, ce qui exige une 
connexion avec l’être. Chacun a sa spécialité 

et son fonctionnement. Le personnage 
confond l’éveil avec l’arnaque comme celle 
qu’il a déjà commise avec ses dons.  
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Pour en venir à l’homme maintenant, Simon a 
une âme dégageant beaucoup de blanc cerclé 
d’une bande jaune, avec une statuette de 
lumière rose de Mère Marie à son cœur. Il 
passe au bleu facilement, et il a le don 
d’enlever des esprits d’une personne à l’aide 
de son pouce posé sur le troisième œil. Il n’est 
pas torturé dans ses énergies, la concentration 
lumineuse est élevée. Le personnage qu’il a 
joué dans cette télésérie l’a énormément fait 
travailler sur lui. Il lui a fallu beaucoup de 
courage pour identifier toutes ses parties en 
lui, même celles qui pleurent.  

Sur le plan vibratoire, il a une distinction 
d’honneur. En effet, son karma est presque 
inexistant. Il est venu incarner la beauté dans 
sa perfection, et il le réussit très bien et 
équitablement aussi. Sa nature sincère, 
transparente et intense me plaît beaucoup. 
C’est pour cela que je lui rends hommage. 
Cette série m’a transformée, j’ai beaucoup 
appris. 
 

Julie L. 
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L’INFIDÉLITÉ : Quoi décider? 

Accepter – Subir – Partir 

 

L’infidélité est un sujet très délicat. Plusieurs 
se demandent ce qu’ils feraient en découvrant 
que leur partenaire leur est infidèle. Faut-il 
accepter et fermer les yeux? Faut-il subir 
l’infidélité de l’autre, se venger et lui remettre 
la pareille ou encore s’éclipser et fuir la 
relation? 

Je ne crois pas qu’il y ait une réponse magique 
à cette question. Plusieurs réactions sont certes 
possibles, mais essayons plutôt de comprendre 
ces réactions plutôt que de chercher à 
déterminer ce qui serait ou non convenable de 
faire en pareille circonstance. 

Je me suis posé moi-même la question sur ce 
que je ferais, et curieusement, j’ai constaté que 
ma réponse aurait été très différente selon 
l’étape de ma vie où cela aurait pu se produire.  

En début de mariage 

En début de mariage, si l’on m’avait posé cette 
question ou si j’avais été confrontée à une 
infidélité de mon mari, j’aurais très 
probablement réagi très violemment et je 
serais sans aucun doute partie en claquant la 
porte. J’aurais mis fin à la relation, j’aurais fui. 
Encore là, la violence de ma réaction aurait été 
nuancée par les circonstances. Si je l’avais 

surpris en flagrant délit ou confronté à la suite 
de l’aveu d’une autre personne, cela n’aurait 
certainement pas eu le même impact que s’il 
me l’avait lui-même avoué. 

En réalité, cette violente réaction aurait été due 
au fait qu’en cette période de ma vie, je 
n’avais aucune conscience de mes blessures 
profondes et encore moins de ma 
responsabilité dans celles-ci. Son geste aurait 
déclenché en moi une telle souffrance que cela 
aurait été insupportable et j’aurais déversé 
mon venin sur lui avec la puissance 
correspondant à ma douleur. Cette souffrance 
était celle ne me pas me sentir importante aux 
yeux d’un être aimé, de me sentir rejetée, 
abandonnée. Si en plus, je l’avais appris de 
quelqu’un d’autre, cela veut dire que ma 
blessure de trahison aurait également été 
ouverte et cela aurait été encore plus intense.  

Dans cette période de ma vie, j’avais un grand 
besoin de me sentir importante, LA plus 
importante à ses yeux. J’avais sans cesse 
besoin qu’il me le prouve afin de panser ma 
blessure d’abandon, mais même s’il me le 
démontrait très régulièrement, cela ne 
satisfaisait pas ma soif d’importance. Ce n’est 
qu’en m’en accordant à moi-même que j’ai pu 



59 

 

nourrir ce manque en moi et guérir cette 
blessure majeure. 

Il se peut également que je me serais perdue 
dans le fait de ne pas savoir quoi faire. Que je 
n’aurais pas compris pourquoi. J’aurais eu 
besoin d’explication une fois la tempête en 
moi apaisée. Le sentiment d’injustice se serait 
fait sentir et un désir de douce vengeance 
serait probablement né en moi afin de lui faire 
comprendre toute ma souffrance. La réalité est 
qu’il aurait été le déclencheur des blessures 
déjà présentes en moi et qui se seraient 
ravivées d’une façon assez intense. Ce qui est 
quelque peu réconfortant dans cette situation, 
c’est que cela m’aurait fourni un coupable à 
condamner pour ses fautes. Cependant, 
j’aurais vite réalisé que le fait de le 
culpabiliser ou de le punir ne m’aurait 
aucunement réconfortée. Tant que je n’aurais 
pas pris conscience des blessures que je porte 
et de l’importance de les accueillir, je n’aurais 
pu trouver la paix intérieure. De plus, cette 
situation aurait risqué de se répéter jusqu’à ce 
que je décide enfin d’accepter de regarder la 
part de moi qui attire ce genre de chose. 

Si on regarde froidement la situation, c’est-à-
dire sans y inclure les émotions réveillées par 
l’infidélité, il ne s’agit que du simple fait 
d’avoir cherché réconfort ailleurs dans les bras 
d’une autre. Il aurait été satisfaire un besoin. 
Cela n’a en soi rien de dramatique, mais si 
nous avions eu une entente d’exclusivité, cela 
veut dire qu’il aurait trahi sa parole. Est-ce si 
grave ça aussi? Bien sûr que non. Il nous 
arrive souvent de nous trahir et de ne pas 
respecter nos engagements envers nous-
mêmes. Devrions-nous nous condamner pour 
autant ou réagir avec autant de violence envers 
nous? Certes non. De plus, il y a de fortes 
chances que votre partenaire ait déjà eu 
d’autres partenaires sexuelles avant vous, alors 
ce n’est pas non plus le fait d’avoir couché 
avec une autre femme qui vous dérange 
vraiment. C’est davantage le sentiment d’avoir 
été trahie, de ne pas vous sentir importante, 
que l’on se joue de vous, de ne pas vous sentir 
à la hauteur de ses attentes et de ses besoins, 
de vous sentir coupable, etc. Bref, tant que je 
n’identifie pas vraiment ce qui a déclenché 
cette tornade d’émotions en moi, je ne pourrai 
trouver la paix. 
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Après l’arrivée des enfants 

Si cela s’était passé après la venue des enfants, 
j’aurais éprouvé une telle tristesse que je crois 
que j’aurais voulu mourir. Au moment de mes 
grossesses et lorsque les enfants avaient entre 
zéro et huit ans, je ne m’aimais pas du tout. 
J’étais très dépressive même si je 
m’étourdissais dans le travail pour ne pas le 
ressentir. Je n’aimais plus mon corps ni ma 
vie. Avoir connu l’infidélité de mon mari à 
cette époque m’aurait envoyé le message que 
je n’étais plus attirante, pas assez femme, pas 
assez importante et désirable. Je me demande 
si j’aurais eu la force de surmonter cela à cette 
période de ma vie. J’étais tellement fatiguée, 
épuisée, et j’étais tellement dans ce qu’il faut 
faire pour être correcte que s’il avait dérogé un 
tant soit peu, je n’aurais pas supporté parce 
que je ne me permettais aucun faux pas. 

Encore là, en réalité, je ne pouvais me 
supporter moi-même, j’avais envie de mourir. 
Les responsabilités, les enfants, la culpabilité 
et le travail me gardaient en vie, mais je 
n’avais aucun contrôle sur ma vie et je n’étais 
alors pas consciente de mes besoins. Tout cela 
additionné du fait que ma valeur à mes yeux 
était au plus bas, ma vie ne tenait qu’à un fil. 
Aurait-ce été de sa faute? Non, c’est moi qui 
étais malheureuse, et ce, parce que je ne 
m’accordais aucune importance. Je ne 
m’occupais pas de mes besoins et je me 
sentais totalement impuissante dans cette 
situation. Je ne savais pas quoi faire pour 
exister. 

 

À la suite de mon cheminement personnel 

Aujourd’hui, si une telle chose arrivait, ma 
réaction serait vraiment tout autre. Je crois 
sincèrement que je lui poserais simplement la 
question : « Qu’est-ce qui t’a poussé à faire 
ça? Quel était ce besoin que tu devais 
combler? Pourquoi tu ne m’en as pas parlé? » 
Je l’écouterais et je prendrais le temps 
nécessaire pour ressentir comment je me sens 
avec ses réponses. Je ne le prendrais plus de 
façon personnelle. Je sais que ce n’aurait pas 
été contre moi, mais pour lui. Je sais que s’il a 
fait ça, c’est parce qu’il vit un manque et qu’il 
s’est occupé de son besoin. Cela lui appartient. 
Il sait également que ce geste peut entraîner 
des conséquences sur le couple et s’il l’a fait, 
c’est qu’il était prêt à vivre avec ces 
conséquences. S’il ne me l’a pas dit, c’est 
principalement par lâcheté, par peur de ma 
réaction ou même par peur que je l’empêche 
de s’exécuter. Quoi qu’il en soit, cela lui 
appartient. 
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La question à se poser 

La grande question que j’aurais à me poser 
est : « Vais-je faire un choix ou prendre ma 
décision face à cette situation selon mes 
croyances et mes convictions ou selon mes 
besoins et mon ressenti? Vais-je réagir selon ce 
qu’il conviendrait de faire, ce que les autres en 
pensent ou en disent, ou si je vais prendre le 
temps de ressentir comment je vis cette 
situation et choisir ce qui sera le mieux pour 
moi? Nous faisons tous des erreurs. 

Il m’est déjà arrivé d’accompagner des 
couples qui vivaient ce genre de situation et 
qui se posaient cette même question. Le 
torrent d’émotions était tel que la réaction était 

très intense. Cependant, avec le recul, 
l’observation de leurs blessures et besoins 
respectifs, ils ont pu prendre le temps de 
départir ce qui était de l’ordre de leurs 
croyances ainsi que de leurs ressentis, et ils 
ont largement discuté. La décision a été 
réfléchie et assumée au lieu d’être réactive. 

En conclusion  

Nul ne peut vous dire comment agir ou réagir. 
C’est davantage une question de blessures 
réveillées qui demandent à trouver la paix. 
Reste à savoir si vous êtes prêts à vous en 
occuper maintenant ou si cela sera remis à une 
autre fois. 
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GRèVE de L’INDUSTRIE TEXTILE, Louiseville, 1952 
Ce mois-ci, nous avons la chance d’avoir un 
témoignage d’Yvon Picotte, notre invité du 
mois, qui relate une belle parenthèse 
historique.  
 

Il avait onze ans lorsque la grève de l’industrie 
textile a été déclenchée. Ses parents tenaient 
l’épicerie de la place, dont la clientèle était 
majoritairement composée de travailleurs de 
l’usine. Le conflit a duré presque une année. 
Les gens crevaient de faim et étaient 
incapables de payer leurs denrées. Ce drame a 
permis à l’adolescent de développer 
énormément sa compassion, de mieux 
comprendre la situation humaine et comment 
l’entraide, le dévouement et la générosité 
peuvent l’améliorer. Les personnes qui 
traversent des épreuves dont elles ne sont pas 
responsables, mais qui offrent leur 
contribution, développent ainsi de grandes 
qualités du cœur. Les leçons qu’Yvon Picotte 
en a tirées l’ont influencé pendant toute sa vie. 
 

Son récit parle aussi de transitions 
générationnelles, de la capacité d’adaptation 
qu’il a développée. Sa façon de raconter cette 
histoire vous captivera, croyez-moi! Ça nous 
touche au cœur et nous transforme également. 

 

Sans en dévoiler davantage, je vous laisse 
découvrir le contenu de la vidéo. L’expérience 
n’en sera que plus profitable! 
 

https://youtu.be/Eyvx4PhFKt4 
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MYCOSES VAGINALES: Et si on traitait l’intestin? 
Les crèmes antibiotiques n’avaient pas pu 
renverser la mycose vaginale dont souffrait 
Isabelle. Elle a donc essayé une autre méthode 
plus efficace. 
 

Depuis presque un an, Isabelle, 25 ans, souffre 
de mycoses vaginales à répétition. Avec son 
gynécologue, elle a essayé différentes crèmes 
antibiotiques, mais sans succès. Cette gêne 
constante, parfois douloureuse, affecte aussi sa 
relation avec son compagnon avec qui elle 
n’ose plus avoir de rapports sexuels. 
 

Les troubles mycosiques sont toujours en 
relation avec le microbiote intestinal où 
peuvent migrer les souches fongiques 
responsables de ces infections. 
 

Je questionne Isabelle sur sa digestion et son 
alimentation: elle présente de la constipation 
chronique et des ballonnements fréquents. 
 

Lorsqu’elle était adolescente, elle mangeait 
des pâtes ou des pizzas tous les jours, par 
facilité. Cette alimentation a certainement 
altéré son microbiote intestinal et vaginal, 
d’autant plus que cette période est une étape 
importante pour la constitution d’une flore 
vaginale équilibrée. Les traitements 
antibiotiques répétés au cours de l’année ont 

amplifié le problème, en détruisant aussi les 
bactéries protectrices qui auraient pu pallier 
cette dysbiose. 
 

L'alimentation de Léa est riche en laitages: 
trois yogourts au lait de vache par jour et un 
chocolat au lait en fin d’après-midi. Les 
produits laitiers sont acidifiants pour 
l’organisme lors de leur métabolisme. 
 

Les produits de vache sont une source d’acides 
forts comme l’acide chlorhydrique ou 
phosphorique. Ceci perturbe le microbiote et 
favorise le développement de la flore 
fongique. Par ailleurs, le lactose des laitages 
(le sucre du lait), comme les autres sucres, 
nourrit les microchampignons de cette flore 
tels que le candida albicans, qui est 
probablement le responsable de cette mycose. 
 

Je fais remarquer à Isabelle que son petit 
déjeuner est très riche en glucides, car il est 
constitué d’une banane, d’un kiwi, de pain 
blanc et d’un café (qui en passant est 
acidifiant) sucré. En plus de nourrir la flore 
fongique de son intestin, les glucides sont 
souvent mal digérés le matin, car c’est le 
moment où l’estomac sécrète principalement 
des lipases et des protéases (enzymes 
digestives) réservées à la digestion des lipides 
et des protéines.  
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La priorité est de mettre en place une nouvelle 
façon de manger comprenant moins de 
glucides, de façon à éviter de nourrir la flore 
fongique et à équilibrer le microbiote. 
 

Pour le petit déjeuner, Isabelle est partante 
pour manger des œufs, accompagnés d’un peu 
d’un beurre d’amandes ou de cashews sans  
sucre. 
 

Elle boira son café, mais cette fois elle va 
maintenant ajouter une cuillère à thé de beurre 
clarifié (Ghee) au lieu du sucre. 
 

Pour le midi et le soir, elle privilégiera les 
repas riches en fibres solubles douces pour les 
intestins (afin de nourrir les bonnes bactéries 
du microbiote) et faibles en glucides, par 
exemple : haricots verts, asperges, poireaux, 
artichauts, lentilles, salades variées et graines 
de chia. Comme dessert, elle aura le choix 
entre soit deux carrés de chocolat noir à 75 %, 

soit une poignée d’amandes ou de noix. Pour 
une collation, elle pourra se tourner vers des 
fruits locaux comme la pomme et la poire et 
un verre de lait d’amandes ou une poignée, de 
graines de tournesol ou de citrouille non rôties. 
 

Un mélange à infuser (alchémille millefeuille, 
cannelle et clou de girofle ou gingembre) 
apportera une action anti-inflammatoire et 
antiseptique. Enfin, pour soutenir le 
développement des « bonnes » bactéries du 
microbiote d’Isabelle, je lui conseille de faire 
une cure de probiotiques de souches ciblées 
pour la femme, et de prendre de l’extrait de 
pépins de pamplemousse, 10 gouttes trois fois 
par jour, ou d’argent colloïdal. 
 

Trois mois plus tard, les mycoses, la 
constipation et les ballonnements dont Isabelle 
se plaignait ont disparu. Elle a retrouvé une 
vie de couple heureuse. 
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LE TEMPS D’ÊTRE EN SOI 
Prendre le temps d'être dans son cœur, voilà 
une phrase que nous entendons souvent. Au 
fait, comment cela se traduit-il? Comment 
puis-je vivre la vie de tous les jours, qui nous 
confronte parfois, tout en demeurant fidèle à 
mes valeurs? 
 

Puis-je vous proposer deux idées aujourd'hui? 
Deux outils parmi tant d'autres. 
 

Lorsque tout bouge autour de moi, et que je 
suis bombardé d'informations imprécises 
générant de l’incertitude, ou encore 
d'informations contradictoires supportées par 
des conclusions diverses, alors je reviens à ma 
base. C'est ce que je vous re présente 
aujourd'hui. Un rappel et aussi un ajout. 
 

Le premier est « La respiration du cœur ». 
Chez HeartMath, nous proposons cet « outil » 
comme base, comme premier pas de 
développement. Cela se décline comme suit :  
 

« J'inspire un peu plus profondément et un peu 
plus lentement qu'à mon habitude (chacun à sa 
manière, à son rythme), j'imagine que l'air 
passe par la région du cœur à l'inspiration 
comme à l'expiration. Et lorsque je ressens un 
état de calme s'installer, je visualise, j'imagine 

une scène agréable, un souvenir heureux, une 
rencontre enthousiasmante. Ce peut être aussi 
simple que savourer mon café préféré, laisser 
fondre un magnifique chocolat dans ma 
bouche ou encore apprécier la texture d'un 
vêtement. En fait, il s'agit de nourrir l'esprit de 
choses agréables. Chacun à notre manière, 
nous pouvons trouver un moyen. Pour 
certains, il s’agit de prendre, dans une revue 
ou sur le Web, une image à résonance 
heureuse ou inspirante : un paysage, une chute 
d'eau, une photo d'un personnage qui nous 
inspire (en évitant peut-être l'image d'un idéal 
pouvant faire résonner en nous un manque 
actuel). L'idée est d'apaiser. Pour d'autres, ce 
sera le souvenir d'un beau moment passé avec 
des amis ou avec les petits-enfants en autant 
que cela ne déclenche pas la tristesse de ne 
pouvoir le vivre à nouveau, comme un lecteur 
me l’a déjà fait remarquer. 
 

Comme pour tout exercice, au début, celui-ci 
demande du temps et un espace-temps 
paisible. Avec de la pratique, vous pourrez y 
revenir en un instant, que ce soit dans 
l'autobus, en auto au feu rouge, en marchant, 
en prenant une pause au travail et/ou quand 
vous voulez dans la journée. Tout cela nous 
permet d'accéder à une zone d'observation 
paisible quelques minutes à la fois. 
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Un des effets mesurés en laboratoire est la 
stimulation du système immunitaire, comme le 
révèlent différentes recherches effectuées sur 
le sujet.  
 

Voici maintenant le deuxième outil : « Être 
dans la question ». Point de vue un peu 
étrange, diront certains. Lorsque nous sommes 
dans la question dans le genre « Quoi d'autre 
est possible? », nous sortons de la conclusion 
parfois dérangeante.  
 

Pour moi, être dans la question est plus 
joyeux, c'est l'espoir. Comment est-ce que je 
vis ça concrètement? 
 

Parlons en premier de l'opposé de la question : 
« Être dans la conclusion ». Qu'est-ce que cela 
implique? C’est peut-être rassurant, car je 
n'aurai plus de question à me poser, aucun 
casse-tête, c'est comme ça et je continue mon 
chemin! Ça fonctionne lorsque nous désirons 
demeurer dans l'état où nous sommes, que 
nous y trouvons satisfaction, mais pour 
combien de temps? Alors que si nous 
demeurons dans la question, nous nous 
ouvrons aux possibilités de vivre différentes 
choses à goûter, d'autres expériences et 
sensations que nous ne pouvions même pas 
imaginer… 
 

En pratiquant la respiration du cœur, nous 
entrons dans une zone de paix et de calme, 
nous entrons dans une zone d'observation et de 
non-jugement, et lorsque nous y ajoutons la 
question « Quoi d'autre est possible? » c'est 
l'ouverture vers une plus grande liberté 
intérieure. 
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TANNÉE DE TRAVAILLER POUR RIEN 
Je planche sur un sujet aujourd’hui, qui a 
touché une accélération de ma conscience. Le 
travail, tout comme le logis, concerne toutes 
les incarnations quand on vient sur Terre. Ce 
sont de grosses thématiques comportant plein 
de karmas. Malgré l’éventail des mémoires qui 
résident en nous, on doit se persécuter 
quelques fois à aller explorer le sujet, puis 
d’illuminer tout ça au passage. 

Je suis dedans cette semaine! Ce sont des 
vagues, des cycles, qui nous amènent à une 
introspection pour mieux bouger dans la 
matière. Un changement de domicile ou de 
travail crée un mouvement d’insécurité 
pendant que ça bouge (les énergies qui 
préparent le changement se placent 
tranquillement pour se fixer et amener la 
stabilité nécessaire, pour permettre la 
transition d’un état à un autre). 

Ça m’est venu la semaine dernière, une 
constatation à partir d’une réalité observée et 
mesurée. Comme un sentiment de 
découragement, profond et sérieux, m’accable 
le cœur : tout ce que je crée ne mène pas à 
grand-chose! Il me semble que j’y mets 
beaucoup d’efforts et de patience. Les résultats 
sont là. Il faut accueillir tout ça avec beaucoup 
de sérénité. J’accepte un nouveau départ sur le 
plan de ma conscience, parce que je suis 
encore acculée au pied du mur. 

Qu’est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? 
Que ce soit difficile? Que le courant soit 
obstrué et que ça ne passe pas? Pourtant, mes 
intentions sont bonnes, les moyens pour y 
arriver aussi! C’est tout de même harmonieux 
et solide à la fois. Pourquoi il n’y a personne 
au rendez-vous? Tout cela est source de 
fatigue. Et lorsque cela s’étire sur une longue 
période de temps, le découragement nous 
guette. Projet 1 : réussi! Mais il devient un 
produit créé qui dort. Projet 2 : réussi lui aussi, 
mais en dormance également. Même chose 
pour le projet 3; mais son effet de levier n’est 
pas celui qui devrait se produire, même s’il est 
bien ancré et défini, matérialisé. C’est 
palpable, on y touche. 

Je pourrais vous parler également de la liste —
 longue et réalisable — de rêves qui tardent 
pourtant à se manifester. Le temps passe, la 
liste ne raccourcit pas. Les bonnes occasions 
ne se présentent pas. Pourtant je suis à l’affût, 
mieux que quiconque même, pour les 
occasions de lumière à saisir. Je suis très prête 
à accueillir la manifestation de toutes mes 
semences de courage et de détermination à 
intégrer mes rêves dans une bonne fondation. 
Prête à accueillir l’Incroyable et le Grandiose 
que mon cœur a entrevus pour cette croissance 
illimitée, de Ce Qui en Est. Je veux que ça se 
place partout dans ma vie comme je le désire, 
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mais ça ne se manifeste pas. Rien et tout. 
Facile de constater qu’on est dans le manque 
d’accomplissement. Le bonheur, on n’y a pas 
touché encore. Comme une impression de 
solitude… 

J’ai donc mis tout cela en lumière par la 
méditation. Puis j’ai répété l’exercice avec une 
amie, ma chirurgienne énergétique, dans une 
sorte d’échange de nos spécialités 
médiumniques. J’ai porté toute mon attention 
sur la thématique du travail : je m’investis 
comme une forcenée, et ça ne rapporte pas en 
termes de contrats sonnants. Bref, je donne 
beaucoup, mais le retour se fait attendre.  

On a ensuite examiné le karma. On l’a désossé 
et décortiqué, fouillé dans des racoins, épluché 
les mémoires, éventré le problème. Le défi 
consiste à illuminer tout cela, et je n’ai plus de 
résistance à avancer, je pardonne tout 
instantanément. 

On a exploré plusieurs vies où je travaillais 
trop, sans être payée. On a également 
découvert que j’avais été punie pour un 
mandat que j’avais trop bien rempli, ce qui 
avait mis en colère mon employeur et valu la 
torture. En contrepartie, j’ai aussi vécu 
l’inverse en étant généreusement rémunérée 
pour un travail bâclé. Évidemment, ceux que 
j’avais maltraités dans le cadre de mes 
fonctions patronales ont également vu leur 
karma adouci.  

Ensuite, nous avons dégagé la nuisance 
accumulée dans la lignée familiale, ainsi que 
dans les mémoires des chakras, les cellules des 
organes, et jusqu’à l’ADN. 

Il est évidemment très difficile de résumer une 
heure trente de canalisation compte tenu du 
manque d’espace dont je dispose pour vous le 
partager. Mais je suis sincère dans mon désir 
de faire en sorte que le pouvoir créatif de la 
lumière que je partage avec foi tous les jours 
générera toute la détermination nécessaire 
pour m’ouvrir les bonnes portes afin que ce 
que j’aime faire me procure l’apport financier 
auquel j’ai pleinement droit. Tel est mon désir 
profond. En effet, depuis presque 30 ans, mon 
salaire est resté inchangé. Vous connaissez 
sans doute ma couleur et vous conviendrez 
que ce que j’ai à offrir n’entre pas dans un 
moule conventionnel, ce qui n’empêche pas 
que je sois très professionnelle! La chance 
d’Être, voilà mon objectif. Je l’apprécierais 
tellement! Heureusement, j’ai appris à éviter 
l’auto-sabotage, je vais prendre garde lorsque 
ça va se produire, car j’ai longtemps attendu. 
Je dois vous dire en terminant que j’ai la plus 
grande considération pour tout le processus, 
jusque dans les moindres détails.   

C’est ça préparer son chemin du bonheur. 

Julie L. 
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ASTROLOGIE 
 

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

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, notamment à Salut Bonjour. On le 
retrouve également un peu partout en province grâce à ses nombreuses conférences sur 
l’astrologie. 
 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue  
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Nancy Létourneau (Pixels) est une designer 
graphique, artiste peintre et ultra 
marathonienne native de Québec. Après avoir 
étudié en arts plastiques au Campus Notre-
Dame-de-Foy et au baccalauréat en arts à 
l’Université du Québec à Montréal, elle 
poursuit ses études en grphisme. Elle obtient 
son diplôme en 1999 et met sur pied son 
entreprise: Studio Pixels. Les années suivantes 
sont surtout consacrées à son métier de 
graphiste, qu’elle exerce de façon autonome, 
ainsi qu’à sa petite famille qui prend forme. 

 

En mai 2011, Nancy s’initie à la course à pied, 
sport qui devient rapidement son échappatoire. 
L’engouement pour cette discipline est une 
révélation pour Nancy; elle participe, entre 
autres, à un événement de course majeur au 
profit d’une bonne cause: le Défi Montréal-
New York 2013 pendant lequel elle aligne 
80km! Dans son élan de motivation, le goût 
des arts refait surface et c’est ainsi qu’elle 
renoue avec la peinture, sa passion première. 

 

C’est dans cette vague de foulées et de lignes 
d’arrivée qu’elle se lance dans l’élaboration du 
projet « Footprint », une série d’œuvres 

inspirées de la course à pied. L’artiste crée de 
la texture avec des empreintes de semelles de 
vieux souliers de course récupérés chez ses 
amis coureurs. Soit dans le plâtre ou la 
peinture elle-même, ces empreintes 
représentent ce sport de puissance physique et 
de force mentale. À chacune des œuvres, 
Nancy ajoute une ou plusieurs silhouettes de 
coureurs, présence discrète dans un paysage 
abstrait, présence nécessaire à l’âme de chaque 
coureur solitaire. 

 

Récipiendaire de la Mention d’honneur 2013 
au concours « Agents recherchent talents » de 
la Galerie Maison Dupont de Mont-Saint-
Hilaire, Nancy Létourneau adopte une 
démarche artistique imprégnée de ses deux 
passions, ce qui lui permettra de présenter ses 
créations dans plusieurs expositions (solo et 
collective) et événements de course à pied. 
Récipiendaire du prix d’excellence du SIDIM 
et Coup de coeur ART X TERRA dans la 
section LA GALERIE au SIDIM 2015. Les 
œuvres de Studio Pixels ont touché par sa 
démarche artistique qui allie ses autres 
passions, soit la nature, la peinture et la course 
à pied. 
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 «Faites de votre intuition un voyage vers l’art» 
-Pixels 

 

De façon intuitive et spontanée, Pixels explore 
la richesse et les possibilités infinies qu’offrent 
différents médiums tels l’acrylique, le collage, 
le bâton à l’huile, gouache et l’encre à l’alcool. 
Les couleurs, tantôt fuyantes, tantôt 
chatoyantes, se fondent les unes aux autres 
donnant l’impression d’être dans un rêve 
enchanteur. La fibre des papiers qu’elle utilise 
se gorge de chaque matière, les pigments se 
rencontrent et s’entremêlent provoquant à tout 
coup une véritable explosion de vitalité. 
S’ensuit un travail lent et minutieux où 
l’artiste superpose des traits de crayon qui 
viennent dessiner et définir des formes tantôt 
végétales, tantôt florales. Le résultat est 
saisissant. Les œuvres de Pixels offre ainsi un 
voyage unique au cœur d’une nature 
inexplorée, mystérieuse, inventée et sublimée. 
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Nuit d'insomnie (2020) 

Encre à l’alcool sur papier Yupo 

13 X 10 po. - Disponible 

  

 
Sortir de la montagne, le cœur léger (2020) 
Encre à l’alcool sur Yupo à faire encadrer 

10.5 X10.5 po.- Disponible 

  

 
 

 
Perdre la tête à travers les pavots (2020) 

Encre à l'alcool et acrylique sur support de bois plaqué merisier russe (Tondo) 

34 po. de diamètre - Disponible chez galerie Ni Vu Ni Cornu (Québec) 
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S'enlacer de couleurs (2020) 

Encre à alcool sur papier Yupo à faire encadrer 
20 X 26 po. - Disponible 

  

 
Promise (2020) - Encre à l’alcool et 

acrylique sur papier Yupo 80 lbs à faire 
encadrer- 20 X 26 po. - Disponible 

  

 
 

 
S'apprivoiser (2020) - Encre à l'alcool et acrylique 

sur support de bois plaqué merisier russe (Tondo)- 40 po. de diamètre 

Disponible chez Galerie Ni Vu Ni Cornu (Québec) 
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Songe d'été (2019) - Encre alcool et acrylique sur 

papier Yupo à faire encadrer 

20 X 26 po. - Vendue 

  

 
Les fleurs sacrées (2020) - Encre à alcool 

sur papier Yupo à faire encadrer 

16 X 20 po.- Vendue 

  
 
 

 
La danse des profondeurs (2021) 

Encre à l’alcool et acrylique sur papier Yupo 80 livres à faire encadrer 

26 x 20 po. - Disponible 
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Promenons-nous dans les bois (2020) 
Encre à alcool sur papier Yupo à faire encadrer 
20 X 16 po. - Disponible chez Galerie Ni Vu Ni 

Cornu (Québec) 

  

 
  

Un jour à la fois (2020)  
Encre à l’alcool et acrylique sur papier Yupo 

80 livres marouflé sur bois 
18 X 24 po. - Vendue 

 
 

 
Terre promise (2020) 

Encre à alcool sur papier Yupo à faire encadrer 

26 X 20 po. - Vendue 
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Fougue de jeunesse (2020) 

Encre à l’alcool et techniques mixtes sur papier 
Yupo 80 lbs marouflée sur bois profil 

10 X 10 po. - Vendue 

  

 
Vielle âme (2020) - Encre à l’alcool et 

techniques mixtes sur papier Yupo 80 livres 
marouflée sur bois profil 

10 X 10 po. - Vendue 

  

 
 

     
Retourner à l’essentiel (2020) 

Encre à l’alcool et acrylique sur papier Terraskin 140 lbs, 

marouflé sur bois profil - 27.5 X 27.5 po. - Disponible 
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Prochain mois 
Entrevue avec: 
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