


MAI, OU LORSQUE LES LILAS RÉCONFORTENT 

C’est un mois opposé à mon zodiaque, 

ça brasse beaucoup en énergie, et on es-

saie de limiter les dommages dans la ma-

tière. Pour moi, c’est toujours plus in-

tense et exigeant émotionnellement. On 

apprend l’équilibre dans le mouvement 

de toute façon. Au moins, les tulipes et 

les lilas nous allègent par leurs grandes 

beautés.  

Ces transformations et ces changements 

vibratoires sont importants pour les tran-

sitions de conscience auxquelles nous 

faisons face en cette période du prin-

temps. Attendez-vous à des corrections 

de chakras, à des changements de co-

dages, à un Retour à l’Intégrité de Qui 

Vous Êtes, puisqu’on vous amène à bri-

ser quelques filtres de l’ego, pour un pas-

sage en toute légèreté si vous ne résistez 

ni ne sombrez dans la colère. 

On vous présente des ressources dans 

ce numéro — en fait à chaque numéro —

pour vous permettre de revenir à l’équi-

libre, avec un ou des éléments déclen-

cheurs, qui ont une résonance avec ce 

qui peut être amélioré maintenant. Suivez 

votre cœur en parcourant le numéro, je 

suis certaine que vous trouverez plu-

sieurs articles qui vous interpelleront 

dans votre cheminement. C’est gran-

diose de savoir qu’on peut contribuer à la 

construction de son destin, et c’est exac-

tement le but de la revue. Participons en-

semble à s’aider dans notre chemine-

ment par une contribution de nos forces 

significatives, dans la pluralité du par-

tage.  

Ça fait bientôt quatre ans que la revue 

existe. Bien que la projection et les ob-

jectifs étaient étalés sur cinq ans, je me 

rends compte que même si j’approche 

du terme de mon programme quinquen-

nal, je suis bien loin encore d’avoir réali-

sé ce que j’avais prévu. Je suis ouverte 

aux miracles, et je pense que tout arrive 

à point à qui sait attendre et accueillir ce 

qui est. Je continue à construire et à ai-

mer ce réseau établi avec ses précieux 

collaborateurs/trices, et chroniqueurs/

ses, que je suis honorée de vous présen-

ter, une fois de plus. Je les bénis, et vous 

également, chers/ères lecteurs/trices. Je 

vous remercie pour votre temps, votre 

intérêt et pour votre partage. Bonne lec-

ture! 

Merci à Danielle Lamarche pour le par-

tage de ses photos, ici et là dans la re-

vue.  

Julie L.  
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ENTREVUE MARIE-LISE PELLETIER, hom. N.D 

On gagne beaucoup à la connaître! 

Voici une femme admirable! Elle est sur 

son axe de vie. Elle se réalise pleinement, 

c’est une dame épanouie et inspirante, 

une travailleuse de lumière en pleine ac-

tion. Toujours elle construit! Le déploie-

ment de qui elle est, son organisation, les 

ressources qu’elle génère, ses talents 

couplés à sa capacité d’exécution, lui 

confèrent un magnétisme incroyable. Elle 

est une femme charismatique, autonome, 

autodidacte, débrouillarde, maternelle, 

savante, communicatrice, enseignante, 

intéressante, généreuse, transparente. 

Elle est aussi une thérapeute extraordi-

naire, avec un sens poussé de l’entrepre-

neuriat. Naturopathie, homéopathie, aro-

mathérapie et phytothérapie font partie 

des nombreuses cordes à son arc. 

Beaucoup de gens ne la connaissent pas. 

Dans le milieu des médecines douces, 

elle a progressivement pris sa place et sa 

crédibilité n’est plus à faire. Dans mon 

langage, je dirais que c’est « une top » 

qu’on a la chance d’avoir au Québec. Je 

suis enchantée de la connaître. Elle m’a 

enseigné l’homéopathie. Je l’ai même 

consultée pour vider des traces dans nos 

énergies familiales. Pour décrire Marie-

Lise en un mot, je choisis « efficacité ». 

Bon! J’ai hésité pour « gentillesse ». Le 

cocktail des deux lui est harmonique. On 

l’aime. C’est aussi simple que cela. 

Elle est une RASSEMBLEUSE! Elle jette 

des ponts entre les médecines, réunit les 

gens. Marie-Lise crée beaucoup d’évène-

ments importants, qui permettent de par-

tager les connaissances. Elle est aussi 

une excellente communicatrice. Ses apti-

tudes lui ont permis de réaliser et de pro-

duire une série d’émissions télé qu’elle 

animait avec brio, et cette année, le pod-

cast lui offre la possibilité d’amener le sa-

voir au niveau de la radio. D’ailleurs, elle 

m’a invitée. Nous avons enregistré son 

entrevue pour la revue, et ensuite nous 

avons fait son podcast. On passe du bon 

temps avec Marie-Lise.   

Sa communication passe également par 

l’écriture. Presque quatre ans se sont 

écoulés depuis les débuts de revuemaju-

lie, et madame Pelletier est parmi nous 

chaque mois, avec des articles vraiment 

intéressants. De plus, elle s’est dépassée 

en écrivant son livre en 1999, La SANTÉ 

par l’homéopathie et l’astrologie, aux édi-

tions Guzzi. Elle m’a fait cadeau d’un 

exemplaire aujourd’hui, et j’en suis fort 

heureuse. C’est un ouvrage de référence 

facile à lire qui nous aide à nous soulager 

de plusieurs symptômes, avec des clés 

économiques. 



Bref, une entrevue sympathique avec 

Marie-Lise, c’est agréable d’être en sa 

compagnie. En 2015, j’avais une émis-

sion radio sur le Web, et elle avait accep-

té d’être chroniqueuse. J’ai capté ces 

moments sur vidéo à l’époque. Je joins 

plusieurs liens ce mois-ci. 

Entrevue intégrale 2021 : https://

youtu.be/l9J8s_scF_I 

Version résumée : https://youtu.be/

LTZSgKwfwWg 

Podcast Réseau santé où Marie-Lise me 

reçoit : 

Entrevue 2015 lors de mon émission ra-

dio :  https://www.youtube.com/watch?

v=B4Rbq2qUUWQ 

Une grande dame qu’on gagne beau-

coup à connaître! C’est pour moi un plai-

sir de vous la présenter. 

Julie L 

https://youtu.be/l9J8s_scF_I
https://youtu.be/l9J8s_scF_I
https://youtu.be/LTZSgKwfwWg
https://youtu.be/LTZSgKwfwWg
https://www.youtube.com/watch?v=B4Rbq2qUUWQ
https://www.youtube.com/watch?v=B4Rbq2qUUWQ




NE JAMAIS BANALISER LES CROYANCES 

Croire ou ne pas croire est un achève-

ment de la pensée. On ne badine pas 

avec la croyance ou la non-croyance, 

c’est le fruit complexe, le produit final 

d’un très long processus amorcé depuis 

la graine en terre fertile. C’est d’ailleurs 

ce qui achève de distinguer l’humain ani-

mal de l’animal demeuré animal. L’ani-

mal ne réfléchit pas, ne se pose jamais 

de question et n’a aucun système de 

croyances. Il survit sans plus !  

Je ne dirai plus la non-croyance, pour 

alléger le texte oui, mais aussi parce que 

NE PAS CROIRE en une chose est 

CROIRE en son inexistence. C’est donc 

une croyance. Ne pas croire en Dieu est 

la croyance en son inexistence. Voilà, 

c’est réglé.  

Les religions, les philosophies, les ré-

gimes de pensée, les positionnements 

sociopolitiques d’être de telle mouvance 

partisane plus qu’une autre, d’être de 

gauche, du centre, de droite, aux ex-

trêmes ou non, tout cela n’est rien 

d’autre qu’un système de croyances. 

Mais dire « n’est rien d’autre » est déjà 

une bavure. Banaliser ce système serait 

une grave erreur. Personnellement, pour 

en avoir écrit un livre*  qui rejette TOUTE 

religion sans aucune exception, je n’en 

diminue pas pour autant l’influence de la 

religion qu’importe son essence, et je 

sais qu’elle peut jouer un rôle affolant, à 

en faire tomber des tours !  

Donc, la croyance est, comme je l’ai ex-

pliqué précédemment, l’achèvement de 

la pensée. Un être humain mû par ses 

besoins de survie, conduit par ses choix, 

éduqué par les milieux dans lesquels il 

baigne, instruit par son accès au savoir, 

termine et conclut tout cela par l’érection 

d’une structure très complexe, qui sera 

le fondement même de sa personne et 

qui sera son système de croyances.   

Oui, j’ai eu de très grosses discussions 

avec certaines personnes à la suite de la 

parution de mon livre contre les reli-

gions, mais j’en ai eu des milliers 

d’autres depuis 50 ans sur mes alléga-

tions ufologiques et métaphysiques. Des 

solides, parfois presque très agressives. 

C’est dans la pratique de cet exercice 

que j’ai découvert que la croyance est le 

noyau, le cœur organique autour du-

quel — telle une concrétion — va se fos-

siliser tout le reste en un roc impéné-

trable qui deviendra avec les ans et les 

décennies l’être, dans son individualité, 

et cela qu’importe toutes les tentatives 

de l’intégrer dans une communauté.  

—————————————————- 

*Les Religions c’est assez ! Québec-

Livres  



Seul le croyant peut changer de 

croyance, il est impossible de l’y obliger 

sinon par la force, car le faire ne signifie 

pas changer de croyance comme on 

change de chemise, mais de le changer, 

lui, de pied en cap, de l’intérieur, en s’at-

taquant à chacune de ses cellules. En 

d’autres termes mourir, disparaître, ne 

plus être !   

Je vais bientôt lancer une collection 

d’ouvrages chez Louise Courteau, de-

puis Paris où se déroulent maintenant 

ses opérations. Mes propres ouvrages, 

mais ceux d’expérienceurs, rédigés par 

eux-mêmes, viendront la créer, mais je 

vais déjà vous dire quel lien il existe 

entre ceci qui explique cela.  

Cette collection ne s’adressera aucune-

ment à ceux qui croient que tous ces 

phénomènes ufologiques et paranor-

maux ne sont que des fadaises. Il n’y au-

ra pas même un seul petit effort destiné 

à les convaincre, voire les intéresser.  

Parce que bien honnêtement, autant à 

titre d’enquêteur qu’expérienceur moi-

même, il y a belle lurette qu’on se fout de 

leur opinion, qui n’est que cela au de-

meurant. Ces ouvrages seront là pour 

rassurer les centaines de milliers, et je 

pourrais dire les millions de gens qui ont 

vécu « quelque chose » et qui se sentent 

seuls, oubliés et peut-être même un peu 

cinglés. Ce sera pour eux, et pour eux 

seuls, car à leur niveau, ces expériences, 

dont la plupart profondément boulever-

santes, ne relèvent déjà plus de leur 

croyance, et ce depuis toujours, mais de 

leur vécu !  

Et pour moi, le vécu d’un expérienceur, 

c’est sacré ! 



L’ACTION JUSTE 

Je vois beaucoup de gens très spirituels 

se tromper dans leur action et ne pas ob-

tenir de résultats. Ils le mériteraient pour-

tant! 

Le problème est que quand vous consi-

dérez uniquement la lumière, vous faites 

fausse route.  

Cette recherche de la lumière est une 

perception dualiste de votre mental. 

Dans l'éveil, on constate que l'ombre et 

la lumière sont une seule et même 

chose, ou n'existent pas.  

Quand je fais une action, elle peut éclai-

rer votre journée ou au contraire vous 

contrarier. Pourtant, il s'agit de la même 

action. Si je vous contrarie, je vous rends 

peut-être service en vous permettant de 

vous remettre en question?  

Dans l'éveil, ce travail est perceptible 

sans effort, car tous les aspects de la si-

tuation sont perçus immédiatement et 

sans jugement. Ainsi, l'action est toujours 

juste, mais pas parfaite. 

Luc Côté 



LA MAGIE DES PLANTES D'INTÉRIEUR 

Avez-vous réalisé à quel point vos 

plantes d'intérieur sont conscientes de 

votre présence? Nous les aimons tout 

plein, mais rarement on pense à avoir 

une interaction avec elles. Avant de com-

mencer à donner des conférences sur la 

magie des plantes d'intérieur, je n'avais 

jamais réalisé à quel point elles sont 

conscientes de notre présence.  

C'est avec ma fougère, la première, où 

j'ai remarqué son désir de m'aider lors 

des rencontres pour la lecture de l'aura; 

elle voulait nettoyer le double plantaire 

des clients, telles les fougères en forêt. 

Je n'y avais jamais pensé. Hier, en reve-

nant de l'hôpital où j'ai subi une interven-

tion chirurgicale dans mon cou, j'ai re-

marqué en soirée que mon palmier sym-

pathisait avec moi.  

Nos plantes d'intérieur font trois choses 

remarquables :  

Elles ressentent les dangers, nos ma-

laises et émotions fortes. 

Elles cherchent la route la plus facile à 

suivre pour leurs racines. 

Elles trouvent l’eau la plus proche. 

En plus de cela, elles ont même des pré-

férences. Par exemple, pour la chambre 

à coucher, ces plantes aident à oxygéner 

la chambre et mieux dormir. Le cissus,  

l'aglaonema, le chlorophytum, la fougère, 

l'anthurium, le philodendron, le yucca et 

le dracena aiment tous une chambre 

éclairée, mais pas de soleil directement 

sur eux.  

Dans la cuisine, si vous avez une fenêtre, 

les cactus de Noël, fougères, langues de 

belle-mère et l'aloès adorent la présence 

d'humains près d'eux. Ces plantes ai-

ment être déplacées temporairement 

pour permettre aux minous une vue ex-

térieure.  

Lorsque vous effleurez une de vos 

plantes, l’aura de la plante se dirige vers 

vous et se fond avec votre aura. Par 

exemple, l’orchidée va directement à 

votre glande pinéale et la nettoie; elle 

aide aussi à trouver la cause émotive de 

toute réaction négative de notre part. La 

fougère se dirige vers votre double plan-

taire et le nettoie pourvu que vous le lui 

demandiez.  

Dans le salon, le pinea adore la lumière 

indirecte et absorbe les ondes élec-

triques dans la maison. L'armoise éner-

gise et libère la colonne vertébrale, les 

jambes et le bassin. Jean le Baptiste en 

portait sur lui pour énergiser ses trois 

chakras secondaires. 



Les ondines sont des chimistes; 

elles travaillent au niveau du feuil-

lage, elles apprécient lorsque vous 

enlevez les feuilles mortes. Les on-

dines adorent les engrais à base de 

poisson, aucun engrais chimique. 

Lorsque vous arrosez les feuilles 

avec un jet d'eau, les ondines ont 

tendance à venir faire un tour. 

 

Les sylphes sont l'esprit de l'air; 

elles viennent rarement dans les 

habitations. Par contre, une façon 

de vous dire qu'elles sont là, c'est la 

présence d'oiseaux près de la mai-

son. Elles dirigent la lumière ex-

terne vers vos plantes et montent le 

taux vibratoire de la maison. Les 

plantes ayant des fleurs les attirent 

dans la maison. Elles sont liées aux 

fleurs. 

 

Puis les salamandres, l'esprit du 

feu. Elles apportent de la chaleur 

aux plantes comme les sylphes ap-

portent la lumière. Elles sont ac-

tives au moment de la germination 

et de la montée en graine.  

 

Vos plantes sont une porte merveil-

leuse vers l'univers des élémen-

taux; regardez-les avec les yeux du 

cœur et vous serez peut-être très 

agréablement surpris. N'oubliez pas 

que c'est votre enfant intérieur qui 

permet cela et qu’il est activé avec 

l'essence du SAPIN. 



  
SE RÉALISER, C’EST SAVOIR SE DÉPASSER 

Le dépassement selon la célèbre théorie des tontons à calotte… 

On a tous une vision personnelle du dé-

passement. Laissez-moi vous présenter 

la mienne à l’aide d’un exemple que 

j’aime bien, celui du conducteur typique 

du dimanche après-midi que nous appel-

lerons ici le tonton à calotte.  

Retrouvons-le donc, par un bel après-

midi d’été au volant de son automobile, la 

calotte enfoncée jusqu’aux oreilles, rou-

lant lentement mais sûrement et sifflotant 

de bonheur. Comme il n’est pas pressé, il 

s’installe bien confortablement sur la voie 

de droite de l’autoroute, prenant bien 

soin de ne pas dépasser la limite permise 

par la loi. Il se déplace ainsi en toute sé-

curité, prenant le temps de regarder le 

paysage défilant lentement autour de lui. 

Au début, il trouve ça très agréable de 

suivre docilement les autres promeneurs 

du dimanche comme lui.  

Mais après un certain temps, il com-

mence sérieusement à s’ennuyer et la 

monotonie le gagne. « Suivre c’est bien 

beau, se dit-il, mais un petit défi ne me 

ferait pas de mal. » Il remarque alors que, 

depuis quelques minutes, des conduc-

teurs plus que téméraires le dépassent à 

vive allure sur la voie de gauche prévue à 

cet effet. « Mais ils sont fous à lier, lui su-

surre subtilement à l’oreille son prudent 

petit ange lumineux, ils vont se tuer, ma 

parole ! » Tandis que de l’autre côté, son 

ange noir réplique avec insistance : 

« Regarde ces délinquants comme ils 

sont chanceux. Tu les envies, n’est-ce 

pas ? Est-ce que ça ne te tenterait pas, 

toi aussi, de faire comme eux, de prendre 

des risques et de rajouter un peu de pi-

quant dans ta vie ? »  

Notre tonton à calotte ne succombe pas 

tout de suite. Suivre le troupeau est si sé-

curisant pour lui. C’est d’ailleurs ce qu’il 

fait à longueur de journée depuis des dé-

cennies. Ne pouvant résister plus long-

temps à l’appel du petit garnement en lui 

qui crie à l’aventure, il fait tourner sa ca-

lotte de 180 degrés et, palette pointant 

vers l’arrière, il s’élance avec fougue sur 

la voie de gauche, dépassant avec fréné-

sie les autres tontons qu’il suivait depuis 

des heures. Sa hardiesse le remplit d’une 

joie vivifiante, allumant l’étincelle dans 

ses yeux. Il retrouve peu à peu la fougue 

de ses vingt ans et n’en revient pas de 

constater l’émergence soudaine de sa 

délinquance qui, à sa grande surprise, 

n’était pas morte, mais simplement en-

dormie... Il ne se reconnaît plus !  



Pendant ce temps, l’enfant qui s’est 

éveillé à l'improviste en lui s’amuse folle-

ment, vous pouvez me croire. Il s’éclate 

au volant de sa vieille bagnole devenue 

pour l’occasion un bolide de course su-

personique. Ce faisant, il dépasse ses 

peurs, transcende ses limitations, passe 

outre ses anciennes croyances qui le 

gardaient jadis dans le droit et plat che-

min. Il ose enfin se dépasser ! Cette es-

capade sur la voie de gauche se poursuit 

durant de longues minutes, des minutes 

inoubliables pour notre tonton. Après 

quoi, rassasié, repu de son aventure et 

rempli à ras bord de toute l’énergie 

qu’elle lui a apportée, il retourne sur la 

voie de droite, essoufflé certes, mais 

heureux d’avoir enfin laissé son enfant 

intérieur exprimer son urgent besoin de 

dépassement. Plus tard, sait-on jamais, 

reverrons-nous notre tonton à calotte 

faire une autre escapade sur la gauche, 

question de se revigorer un peu, sa-

chant – et c'est là la grande différence –

 qu’il pourra toujours venir se reposer sur 

la voie de la facilité et de la sécurité, mais 

cette fois sans culpabilité.  

Si je vous ai raconté cette histoire un peu 

loufoque, c’est pour vous faire com-

prendre qu’il ne faut jamais craindre de 

se placer dans des situations où nous sa-

vons que nous aurons à nous dépasser, 

car ce sont elles qui ont le plus de 

chance de nous garder alertes et d’en-

tretenir notre jeunesse de cœur. C’est 

également la meilleure façon d’attirer 

l’abondance à tout point de vue dans 

notre vie, de se sentir valorisé et de pou-

voir enfin se réaliser au maximum. 

André Harvey 



Une médium vous répond. Tome 3. Vol. 

11. Mai 2021 

Cette rubrique est ouverte au public. 

Vous pouvez participer en envoyant votre 

question à l’adresse suivante : maju-

lie@live.ca. Il est possible qu’elle soit sé-

lectionnée en vue d’un prochain numéro. 

Jacinthe E. : Un jour, j’ai demandé 

l’Abondance et un être invisible est 

rentré en moi. J’ai ressenti un froid 

méchant. Deux personnes sont arri-

vées chez moi. Nous avons entendu un 

gros boum dans la garde-robe en en-

trant. Nous étions dans la cuisine et j’ai 

commencé à tousser beaucoup. Une 

chaleur est montée en moi. Je lui ai or-

donné de sortir de la maison. Cette en-

tité est encore ici. Que dois-je faire? 

Merci. 

Julie L vous répond : 

Il ne faut pas mélanger les choses. Votre 

demande à l’univers est une section pré-

cise, qui passe habituellement par le 

royaume de la prière. Lorsqu’elle est re-

çue avec de la Gratitude, il y a une réso-

nance intérieure d’équilibre, de joie, de 

paix et d’amour. Ça devient une certitude 

que c’est en progrès, que l’univers traite 

bien la demande, et qu’on peut se repo-

ser dans la matière bien tranquillement, 

parce que le mouvement travaille avec 

nous. Nous rendons grâces, et cela se 

manifeste. 

Dans votre cas, votre demande a été li-

vrée dans la panique et l’exagération de 

vos émotions. Il y avait un serrement au-

tour de la gorge, un trou dans le plexus, 

et le troisième œil fermé. Vous êtes char-

gée, vous êtes habitée, et vous n’avez 

pas le contrôle de votre existence ni de 

vos énergies. Vous vous faites donc ma-

nipuler par la peur et par ceux qui en 

profitent.  

Il y a « tout un ménage » à entreprendre 

au niveau de la conscience de qui vous 

êtes et il convient de rapatrier les parties 

de vous qui vous manquent pour être so-

lide, et vous habiter pleinement. Il y a 

beaucoup de bruits provenant de votre 

pollution énergétique qui doivent être 

considérés et pris en charge. L’améliora-

tion de votre avenir commence mainte-

nant, en revenant à votre pouvoir créa-

teur. Avant, il n’y a aucun autre choix que 

de faire le ménage de toutes vos émo-

tions encore actives et destructrices, ré-

parer votre structure énergétique, réajus-

ter plusieurs de vos cadrans de vie, et 

surtout fermer la porte à toutes vos mau-

vaises habitudes qui ne servent plus 

votre mission de vie. Il faut que vous sa-

chiez qui vous êtes et ça presse, que 

vous vous mettiez en action pour restau-

rer votre vie en mode action-consciente. 

Le comment? Il y a du coaching qui peut 

vous faire sauver du temps et vous aider. 
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C’est ma spécialité de rénover les struc-

tures énergétiques, mais j’accompagne 

seulement les personnes qui sont réelle-

ment prêtes à se soigner et qui veulent 

faire le passage au niveau du cœur dans 

leur vie. 

Dans les voix qui passent dans vos éner-

gies, la bataille des finances provient 

d’une souffrance du père qui est active 

chez vous, et de votre programmation 

que ça prend de l’argent pour cultiver un 

chemin spirituel intérieur. Vous n’avez 

pas investi, même au niveau des livres 

qui auraient pu vous ouvrir une voie. 

Cette dualité persiste sous le coup d’une 

surcharge émotionnelle de confusion sur 

ses priorités, et surtout sur le fait que 

vous manquez d’ordre dans toutes les 

sphères de votre vie. Vous vous éloignez 

de votre talent. 

Pour ce qui est de l’entité, ça serait le su-

jet de tout un livre, de vous expliquer 

comment vous y prendre pour ne plus 

être en résonance avec vos blessures et 

pourquoi l’entité s’en nourrit. Il convient 

d’alléger vos karmas, votre lignée fami-

liale, votre livre de vie, de réparer vos 

énergies, d’augmenter votre fréquence et 

votre sagesse. Il y a du travail. À la limite, 

vous pouvez toujours faire nettoyer éner-

gétiquement votre demeure par quel-

qu’un qui a la fréquence pour passer les 

âmes, mais ça ne réglera pas ce que 

vous attirez comme énergie dans la vie. 

Lucie A. : Pourquoi une majorité des 

gens de mon entourage ne me parlent 

que de leurs gros achats, leurs biens 

égoïstement, alors que moi qui bûche 

pour arriver, je me contente d’aider 

mon entourage sans demander rien en 

retour?  Qu’ai-je à comprendre en en-

tendant parler que de matériel alors 

que moi je n’ai même pas les moyens 

d’avoir des choses bien banales? 

Julie L. vous répond : 

Pourquoi n’êtes-vous pas harmonisée 

dans votre plan de vie? Ça serait plutôt la 

question que vous devriez vous poser. 

On vous montre ainsi que vous êtes en-

core à l’extérieur de votre vie, que vous 

n’avez pas saisi les ficelles de votre 

propre essence et fonctionnement. Vous 

n’êtes pas dans la bonne direction. 

L’Aisance d’Être Qui Vous Êtes amène un 

mouvement d’abondance, en Harmonie 

avec Votre Création. C’est facile, simple, 

et l’accomplissement suit la manifestation 

de vos talents. Votre cœur n’est pas ou-

vert. Il y a aussi, au plexus et chakra ara, 

des programmations familiales qui n’ont 

plus besoin d’y être. Lisez la réponse pré-

cédente à Jacinthe, il y a des choses 

pour vous également dedans, comme al-

léger ses programmations. 

Il n’y a l’amour que l’on porte en soi, que 

l’on apporte avec soi. 

Le reste est illusion. 



FAITES CONFIANCE AU PLAN DIVIN 
Si l'on arrête les yeux sur le monde ac-

tuel, la crise qu'il traverse ressemble à 

l'histoire classique de Mister Fish, ce 

poisson rouge en panique-attaque qui a 

sauté hors de l'eau et qui s'asphyxie sur 

la berge de sa rivière. Nous aurons beau 

nous efforcer de lui offrir des écrans 

géants, des ordinateurs bio-quantiques, 

des téléphones « intelligents », une pa-

noplie de gadgets électroniques, un ar-

senal d'antidépresseurs ou des mon-

ceaux de lingots d'or, notre poisson ne 

pourra que continuer à frétiller d'an-

goisse existentielle. Rien ne sera en me-

sure de régler son problème.  

 

Pareillement, sortez un homme de son 

élément vital et son mal de vivre incons-

cient ne fera qu'empirer; rien ne saurait 

combler son vide intérieur. Même s'il 

réssit à étirer le temps qui lui est alloué 

au moyen d'une probable technologie 

transgénique, il se sentira bizarrement 

anxieux, déprimé ou agité, frustré ou 

même suicidaire sans même pouvoir se 

l'expliquer. Le privilège de notre forme 

humaine est tel que seule la lumière de 

notre principe essentiel saura nous sou-

lager, nous protéger pleinement. Toute 

autre issue de sortie de crise sera incer-

taine. Le fait est que nous cherchons 

notre sécurité à travers des accommo-

dements extérieurs factices en oubliant 

notre identité céleste. La vie vient de la 

Vie, et donc nous sommes spirituelle-

ment des êtres immortellement vivants. 

Cela ne peut pas ne pas être. Que fai-

sons-nous dans une dimension où tout 

est voué à une mort inéluctable? L'être 

vivant appartient à une immensité non-

duelle; sa force vitale participe du patri-

moine de l'univers. Le royaume du bon-

heur durable ne peut pas être en lien 

avec un domaine qui ne dure pas. Pour 

être heureux, la sagesse nous dit de 

nous orienter vers notre élément naturel 

constitué de substance vivante divine. 

Une fois la conscience située dans 

l'énergie de ce Point-Dieu en nous, tout 

peut s'améliorer comme par enchante-

ment. La prochaine question est : com-

ment fait-on?  

 

Séparez l'être humain de sa conscience 

intuitive extraneuronale et il ressentira 

que quelque chose d'essentiel lui fait dé-

faut. Les sens et l'intellect rationnel n'ap-

portent que des moments fugaces de 

pseudo plaisir. Coupez le lien qui unit 

l'être humain à la Pensée Infinie qui règle 

les battements de son cœur et les cons-

tances de l'univers depuis des temps 



immémoriaux, et son mal-être ne fera 

que s'accroître dans un silence de glace 

sous la carapace de son ego-

personnalité. Cette sorte de rouille psy-

chologique ne le lâchera pas. Entre deux 

moments d'excitations sensorielles qui 

passeront pour être « le fun », il sentira 

que quelque chose d'indéfinissable le 

hante. Nous ne sommes pas des pois-

sons, bien entendu. Pour le genre hu-

main doté d'un cortex cérébral, le pro-

blème n'est pas une question de déloca-

lisation. Il ne s'agit pas de quitter ce 

monde pour en intégrer un autre. Il s'agit 

simplement de changer de conception 

d'existence, d'évoluer d'une conception 

matérielle de la vie vers une conception 

spirituellement renouvelée de ce que 

nous sommes. Nous sommes invités à     

« ascensionner », c'est-à-dire à nous 

identifier au principe non-duel qui prête 

vie à notre corps physique. Les religions 

peuvent aider jusqu'à un certain point, 

mais elles sont souvent si comprimées 

entre les murs de leurs doctrines qu'on a 

souvent du mal à y percevoir le souffle 

libre de la transcendance universelle.  

 

La société actuelle ressemble à un vase 

brisé dont les morceaux épars flottent 

sans but sur une trame sociale en dé-

composition. On euthanasie nos aînés 

dans l'indifférence générale. Nous 

sommes à ce point sous hypnose que 

bien des gens autour de nous ne sont 

même plus en mesure de réaliser que les 

mailles du bout de tissu qu'ils se mettent 

sur le nez sont beaucoup trop larges 

pour avoir la capacité de stopper une 

particule microscopique. Il faut avoir 

beaucoup de compassion envers ceux 

qui croient pouvoir arrêter la course d'un 

microbe avec une muselière. Avons-nous 

perdu la raison? Peut-on arrêter un 

atome avec une moustiquaire, une 

mouche avec une grille de jardin? Les 

gens se font condamner pour un délit 

imaginaire en vertu d'une législation tout 

aussi imaginaire digne d'un régime totali-

taire. Vu les circonstances, je me de-

mande si la seule chose qu'il nous reste-

rait à faire ici-bas ne serait pas de prier 

pour que les ailes translucides de nos 

âmes se déploient aux rayons de l'au-

rore. Mais soyons patients : même l'hiver 

le plus froid connaît une fin radieuse. Si 

toute action produit une réaction égale et 

opposée, si tout est conforme aux lois 

qui régissent l'univers et s'il n'y a pas un 

brin d'herbe qui ne bouge sans la sanc-

tion de l'absolu, la solution serait de faire 

confiance au plan divin. 

 

Où allons-nous? Avez-vous remarqué 

avec quelle rapidité les choses s'éva-

nouissent? En fuyant devant nous avec la 

vitesse de l'éclair, chaque seconde qui 

passe nous demande : Qui es-tu? D'où 

viens-tu? Où vas-tu? Et nous ne savons 

que répondre. Soyons sans crainte; 

comme le dit l'Évangile, il faut que le 

grain meure pour qu'il renaisse. Nous 

sommes en transition vers autre chose et 

il nous reste l'espoir en l'infini. Cela peut 

paraître paradoxal, mais la laborieuse 

mutation que nous subissons est glo-

rieuse, car elle nous place face à nous-

même, face à notre véritable constitution 



d'âme spirituelle qu'aucune bactérie ne 

pourra jamais contaminer.  

 

Les dirigeants de ce monde ne sont que 

des instruments entre les mains du 

maître du destin. Ils comprennent mal 

cette crise, même si ce sont eux qui l'ont 

préméditée et qui la mettent en place. 

Au lieu de voir des émeutes, des insur-

rections et des rébellions, ils devraient 

plutôt détecter l'imminent changement 

des nations, l'émergence d'une nouvelle 

exigence, la nécessité d'en finir avec la 

corruption et la rage de contrôle des 

vieux systèmes d'exploitation; ils de-

vraient plutôt voir le besoin impérieux 

d'une renaissance mondiale, l'avène-

ment d'un désir de collaboration avec les 

lois non négociables de la nature-mère 

et l'exigence d'une coopération frater-

nelle entre les peuples. Les grands fi-

nanciers ne semblent pas s'apercevoir 

qu'une ère nouvelle s'avance à toute vi-

tesse avec la force irrépressible des ré-

volutions planétaires. Une chose est cer-

taine : attendu et prophétisé depuis des 

millénaires, un tsunami de conscience 

divine déferle à présent sur le globe. 

L'athanor alchimique de Mère-Terre est 

sur le point de devenir incandescent. La 

confrontation entre les ténèbres et la lu-

mière sera biblique, nous dit-on. Qui ga-

gnera? Tout dépend de la manière dont 

on voit les choses. La façon de voir la 

plus forte finit toujours par l'emporter.  

 

Ce qui m'aide le plus en ce moment, 

c'est de penser que tout ce qui nous ar-

rive est en conformité avec un plan divin 

inexplicable, mais étrangement bienveil-

lant. Cette pensée me soulage le cœur 

et m'aide à m'élever au-dessus des con-

flits de préjugés. Si, par exemple, ma 

conscience reste encore bloquée au ni-

veau objectif, je considérerais le fait de 

perdre ma maison dans un incendie ou 

de me faire dévaliser comme un malheur 

et je présumerais qu'il s'agit d'une si-

nistre aventure; toutefois, si ma cons-

cience se situe au niveau subjectif, je 

pourrais envisager cette situation 

comme le produit d'un courant d'énergie 

cosmique, ou bien le résultat d'une libé-

ration karmique, et je pourrais alors voir 

cette épreuve comme un tremplin vers 

quelque chose de meilleur, une sorte de 

faveur de la providence. Au-delà des 

faits, c'est la perception qu'on en a qui 

compte le plus. Nos expériences reflè-

tent les limites que nous avons accep-

tées comme les nôtres. Chacun de nos 

comportements projette des ondes dans 

l'environnement et nous interagissons 

nuit et jour avec ce qui devient peu à 

peu notre réalité. Ce n'est pas vraiment 

les circonstances qui causent notre mal-

heur; c'est surtout la façon dont nous les 

considérons.  



L'âme observe, mais ne se sent pas con-

cernée. L'âme reste libre et détachée. 

Prendre refuge dans notre lumière d'âme 

signifie voir les choses « d'en-haut », re-

prendre contact avec une conception 

globale de la réalité, se séparer de ce qui 

est toxique et mensonger, renouer avec 

le réel, éteindre les lavages de cerveau 

qui nous enchaînent aux « programming» 

du télévisuel, répondre à l'appel de la vé-

rité de manière à ne plus vivre dans la 

peur. Faire confiance au plan divin est 

une voie qui n'a rien de difficile, mais il 

est nécessaire d'éviter de choisir un parti 

ou un autre. Les Républicains ont un 

plan, les Démocrates aussi; l'univers a un 

plan et Dieu en a un aussi. Chacun fait 

comme il l'entend, mais s'il faut choisir 

son camp, je préfère choisir le camp du 

Plan Divin. Me sentir libéré de l'antipathie 

comme de la sympathie pour un parti ou 

pour un autre est un grand soulagement. 

Les hommes se retrouvent souvent trans-

formés en agents d'un destin qui les dé-

passe. « Constatez les faits, mais ne vous 

identifiez pas aux crises de ce monde », 

dit René Guénon. S'attacher à un avis ou 

à un autre est un gouffre sans fond qui 

sépare l'enfer du paradis. Nos opinions 

sont sans valeur devant l'éternité. « Si 

vous désirez découvrir la vérité, dit le 

vieux sage chinois Sin-Sin'Ming, ne soyez 

ni pour ni contre rien ».  

 

Retourner dans notre élément spirituel 

signifie redevenir individuellement souve-

rain et lumineux. Intérieurement, nous 

devons reconnaître (« naître avec ») ce 

qui fait défaut à la société d'aujourd'hui. 

Nous suffoquons par déficit d'espace in-

térieur. Ce qui nous manque le plus est 

un idéal basé sur l'unité de la race hu-

maine, une unité fondée sur l'harmonie 

de tous les êtres. Les visionnaires de 

l'ère moderne ont tous ressenti la néces-

sité d'accueillir avec sagesse cette saine 

direction. Nous avons un besoin urgent 

de raffermir l'idée d'une cause commune 

bienveillante et de découvrir notre véri-

table identité galactique. Maître Sridhar 

Dev Goswami disait que sous le regard 

absolu de l'infini, le centre est partout et 

la circonférence nulle part; l'athée ne sait 

pas encore que le centre de Dieu est en 

lui aussi.  

 

Le combat pour la sauvegarde de l'huma-

nité est avant tout une guerre d'informa-

tion. Pour survivre, la civilisation doit sim-

plement être ramenée vers l'origine natu-

relle et divine de la vie. Nous constatons 

que la technocratie entraîne les hommes 

vers des conditions de vie infernales. 

Nous savons que notre vrai besoin hu-

main collectif n'est pas une injection 

d'ARN messager transformée en une 

arme biologique génocidaire appelée  

« vaccin ». Mais même si tout s'effondre 

autour de nous d'une manière ou d'une 

autre et qu'une nouvelle résurrection 

nous demande de traverser une période 

de calvaire, il n'en reste pas moins que 

tout est supposé être parfaitement en 

place dans l'organisme vivant et cons-

cient du cosmos. C'est difficile à ad-

mettre, j'en conviens. « Tout est grâce... 

Je choisis tout… », dit Sainte-Thérèse, la 

divine mystique de Lisieux.  



Quand tout devient chaos, le choix de 

prendre refuge entre les bras d'une 

Conscience Totale toute-inclusive et qui 

imprègne toutes choses semble être le 

seul choix possible. Sans un tel pressen-

ti, la nécessité urgente de répondre véri-

tablement au besoin du moment n'appor-

tera que de nouvelles appréhensions. 

Aussi absurde que cela puisse paraître, 

ce qui nous arrive est précisément ce 

qu'il y a pour nous de plus avantageux 

pour l'évolution de l'âme, notre déesse 

intérieure endormie. L'offrande de notre 

volonté rationnelle aux pieds d'une volon-

té divine irrationnelle est toujours accom-

pagnée d'une paix délicieuse qui est 

comme le signe avant-coureur des pléni-

tudes célestes. « Je Suis Cela Qui Est », 

dit Yahvé à Moïse dans le Talmud hé-

braïque.  

 

Il existe une source ultime de tout ce qui 

est. Nous avons besoin d'une direction 

culturelle qui vise la re-spiritualisation de 

l'humanité toute entière afin que cette 

source commune soit accueillie avec 

amour et désintéressement. Les disso-

nances, les déchirements, les conflits qui 

accablent nos sociétés depuis des dé-

cennies viennent du manque de prin-

cipes fondés sur l'existence de l'Intelli-

gence non linéaire de la réalité. Dieu 

donne à l'univers ses constances. On le 

nomme l'Un-Sans-Second, l'Énergétique, 

la Source Ultime de tous les courants 

d'énergies qui circulent dans la galaxie 

depuis l'aube des temps.  

D'entrée de jeu, parler de Dieu est pro-

blématique. Dieu existe, mais représente 

un principe bien plus vaste que les can-

dides images peintes sur le plafond de la 

Chapelle Sixtine. Ce qui est appelé  

Krishna dans le Védanta se définit 

comme l'Ultime Beauté qui pénètre les 

mondes. Selon les sciences védiques, 

l'univers manifesté représente la transfor-

mation des énergies d'un Mental Su-

prême Unifié, simultanément imperson-

nel et transpersonnel, à la fois local et 

non local, omniscient et omnipénétrant. 

Comme les rayons solaires émanent de 

l'astre solaire, toute multiplicité émane de 

l'Unité. Ontologiquement, c'est par cette 

Unité que tout est soutenu, en elle que 

tout est détruit à nouveau, en elle que 

tout se résorbe et repose au moment de 

l'annihilation finale. La sauvagerie insen-

sée des guerres de religions nous a ren-

dus malades d'athéisme, mais nous pou-

vons guérir instantanément. Les mys-

tiques de toutes confessions ont toujours 

été en lien direct avec la pure essence 

de l'Être Vivant Originel. Nombreux sont 

les philosophes du calibre d'un Ken Wil-

ber qui pensent que le temps est venu 

de réinitialiser individuellement cette 

connexion. 



Nous avons rejeté le concept d'un Dieu 

pour de multiples raisons, mais principa-

lement à cause des données primaires et 

inacceptables des théologies dogma-

tiques cléricales, toutes traditions confon-

dues. Néanmoins, l'Intelligence Cos-

mique est un fait central que l'initiation 

intuitive peut nous révéler. Selon la ver-

sion des sages, cette initiation se trouve 

sous forme de symbolisme transcendan-

tal au fond de toutes les grandes reli-

gions et dans les livres sacrés de tous les 

peuples. Chacun peut librement l'y trou-

ver et l'en dégager. L'art du silence et de 

l'écoute méditative nous aidera à la repé-

rer. Il est tout à fait naturel pour nous de 

chercher à connaître l'origine de la créa-

tion. La nuit, sous les étoiles, nous imagi-

nons aussitôt quels êtres pourraient y ha-

biter. De telles interrogations sont le 

propre du genre humain parce que nous 

possédons le privilège de la conscience. 

Pour l'être conscient, l'univers n'est pas 

né du hasard. Il perçoit l'étincelle divine 

enfouie au centre de toute chose.  

 

À travers le génie créateur de ce que 

nous nommons « la nature », une pensée 

divine a mis au point le réglage extrême-

ment subtil des niveaux d'énergie des 

éléments matériels. Les constituants de 

base de la vie se trouvent ainsi en abon-

dance sur la Terre et dans l'espace. Les 

paramètres fondamentaux de la vie sur 

Terre sont réglés avec une extrême pré-

cision. La moindre modification d'une 

seule de ces constances rendrait la vie 

impossible. Toute cette sublime perfec-

tion n'arrive pas par simple coïncidence 

fortuite à la suite d'une inexplicable ex-

plosion dans un vide hypothétique. On ne 

compte plus les savants qui réalisent que 

la fable du Big Bang est une insulte à la 

raison. « Il n'y a pas d'horloge sans horlo-

ger », disait déjà Newton. Actuellement, 

des neurochirurgiens de renom, tels que 

Eben Alexander, comprennent qu'un fa-

buleux cerveau divin est à l'œuvre dans 

la Création. Le besoin de la psyché hu-

maine est de bâtir un pont entre ce « cer-

veau » et nous. Le besoin collectif actuel 

de la médecine, de la littérature et de l'art 

est d'embrasser la fantastique aventure 

du sens du Plan Divin. Nous avons be-

soin d'un rapprochement lucide entre les 

sciences et les spiritualités dont la sépa-

ration a détruit les fondations de notre ci-

vilisation. Il n'y a entre les sciences et les 

religions aucune opposition essentielle, 

et les fortes divergences qui semblent les 

séparer ne sont qu'extérieures et superfi-

cielles. Elles ont toutes des orbites diffé-

rentes, mais le centre est le même. Tout 

est complémentaire et doit être respecté. 

La certitude de la présence d'une Har-

monie Immanente peut devenir une des 

bases solides de la nouvelle organisation 

planétaire.  



Nous avons besoin de faire ressortir la 

magie de la vie. Le seul fait de savoir que 

le cosmos forme un tout cohérent est 

déjà une source d'allégresse. Réaliser 

que la conscience n'est pas une proprié-

té émergente de l'activité neuronale pro-

duit une sorte de légèreté et un senti-

ment de liberté inattendu. Savoir que 

nous participons de la Divinité permet de 

se réapproprier un pouvoir individuel 

que le matérialisme réductionniste fana-

tique nous a volé depuis trop longtemps. 

La vérité réside avant tout en nous-

mêmes. Ce n'est pas une série de 

dogmes primaires imposés de force qui 

pourront nous la révéler. Les grandes 

menaces auxquelles nous sommes con-

frontés nous poussent à devenir des 

éveilleurs d'âmes.  

 

En définitive, notre réelle mission de vie 

est de chercher le moyen de se libérer 

du samsara, le cercle des morts et des 

réincarnations. Tout le reste sera balayé 

par les vagues du temps à court ou 

moyen terme. Cultiver la foi en la beauté 

du rythme de la Totalité, comme l'en-

seigne le philosophe Dane Rudhyar, c'est 

déjà cultiver la foi en la fréquence com-

mune de notre origine céleste. Si nos 

conditionnements psychologiques nous 

interdisent de soupçonner qu'au fond de 

nous brille la lumière d'une Conscience 

Divine, nous pouvons au moins envisa-

ger une vision de la vie qui inclurait les 

meilleurs comme les pires événements 

qui puissent nous arriver de par l'ordre 

incomparable des prédestinations. La 

mission de notre forme humaine est de 

rejoindre la jonction entre le soi et le Soi. 

Au moment où cet appel poignant monte 

des profondeurs, un guide spirituel spé-

cifique correspondant au niveau de 

conscience précis de cet appel se met 

en route. Le processus est irrévocable. 

Frappez et on vous ouvrira. La joie de la 

rencontre entre maître et disciple prend 

dès lors une forme de décret indisso-

luble et définitif entre le soi et Dieu.  

 

Malgré mes nombreuses imperfections, 

j'ai eu la précieuse opportunité d'appro-

cher des êtres réalisés, des hommes et 

des femmes, et je les ai observés. En 

leur compagnie, je me suis souvent de-

mandé « mais d'où peut bien provenir 

cette joie intérieure dont ils sont remplis 

et qui ne semble jamais s'étioler malgré 

les mille et une tracasseries inhérentes à 

l'existence dans la matière? Comment 

peuvent-ils tout tolérer sans se plaindre? 

Quel est leur secret? » Les maîtres que 

j'ai eu le bonheur d'approcher demeu-

raient en harmonie avec les circons-

tances telles qu'elles se présentaient à 

eux. Ils enseignaient par leur exemple. Ils 

ne désiraient pas que les choses soient 

autres que ce qu'elles sont. Pour moi qui 

suis plutôt du genre « soupe au lait », un 

tel comportement me fascine. Les âmes 

réalisées savent que les problèmes sont 

inévitables compte tenu des circons-

tances. Ces êtres sont simplement en 

synchronisme avec l'inéluctable. Ils font 

confiance au Plan Divin, quoi qu'il puisse 

leur arriver. Ils incarnent le fait que tout 

est toujours en conformité avec l'Esprit 

Suprême. Pour eux, tout est une trans-



mutation des desseins de Dieu, et donc 

tout est Dieu, même la mort. Tout semble 

devenir simple quand on perçoit l'infini 

comme la vie et l'âme de tout ce qui se 

présente à nous.  

 

L'omniprésence de l'étincelle divine ne 

peut plus être laissée pour compte. À 

moins d'investir notre énergie dans un 

idéal transcendant commun, nous ris-

quons de chavirer rapidement vers une 

désintégration économique, morale et 

sociale sans précédent dans l'histoire du 

monde. La question que bien des gens 

se posent aujourd'hui est « comment 

pouvons-nous améliorer les choses? » 

L'ignorance de notre constitution d'âme 

est un mal de l'intelligence; et ce mal de-

vient à la longue un mal de soi et par 

suite un mal social. À lire leurs enseigne-

ments, on remarque que les êtres réali-

sés sont tellement morts à leur ego-

personnalité qu'ils s'embarrassent peu 

que quelqu'un soit de leur avis ou pas. Ils 

nous disent ouvertement que le véritable 

besoin de la forme humaine est de se 

souvenir de la souveraineté de l'âme. La 

nature de cette âme est divine et sa fonc-

tion est de servir l'amour. Toute autre so-

lution restera inachevée. L'âme humaine 

est une particule infinitésimale d'une 

Substance Infinie qui ne peut être ni 

comprise par l'intellect ni saisie par les 

perceptions sensorielles. Quand une 

âme désire recevoir l'illumination, elle 

s'abandonne totalement au « Je Sais ce 

que Je Suis ». La connaissance graduelle 

de l'individualité divine dépend du degré 

de capitulation de l'ego humain et de ses 

sempiternelles lamentations. Aucune 

arme ne peut détruire la lumière de 

l'âme, aucun feu ne peut la brûler, aucun 

virus ne peut la tuer, aucun Nouvel Ordre 

Mondial ne peut en faire son esclave. 

Identifiés à l'âme, nous n'avons plus peur.  

 

Nous sommes libres. Seuls les corps que 

nous revêtons comme autant d'habits de 

chair au cours de nos millions d'incarna-

tions naissent, vieillissent, développent 

des maladies et meurent. Mais ce que 

nous sommes en réalité ne connaît ni la 

naissance ni la mort. Immortelle, l'âme 

est une particule élémentaire divine qui 

ne cessera jamais d'être. Vivre depuis ce 

niveau de conscience nous aide à traver-

ser les pires épreuves, car on se sent ac-

compagné. Soudain, une intuition profon-

dément magnanime nous fait découvrir 

quelque chose de surnaturellement mer-

veilleux au cœur de notre cœur. Faire 

pleinement confiance au Plan Divin est 

avant tout un acte d'amour.  



Le meilleur est à venir pour nous, car 

rien ni personne ne peut empêcher la 

floraison mystique des roses de l'inté-

rieur. On ne triomphe de l'illusion qu'en 

créant des choses éternelles. Est-ce une 

utopie de plus de penser que le besoin 

humain collectif actuel est de s'imaginer 

que tout ce qui arrive est conforme à la 

volonté d'un Tout Complet et Absolu? 

Au bas mot, on peut dire que c'est idéa-

liste. Dans les mémoires du Mahatma 

Gandhi, on peut lire que la meilleure fa-

çon de juger quelqu'un n'est pas d'ob-

server ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, 

mais de connaître son idéal. Compte te-

nu qu'il a vaincu l'immense Empire bri-

tannique rien qu'avec la force d'un idéal 

non violent, pourquoi ne serions-nous 

pas idéalistes à notre tour?  

 

Tenter d'envisager la crise actuelle sous 

l'éclairage de l'idéal d'un plan divin ne 

veut pas dire filtrer toutes les tragédies 

et douleurs de ce monde en les désa-

vouant ou en les ignorant. Ce serait plu-

tôt recadrer le labyrinthe des misères et 

des tyrannies dans un plus grand con-

texte. Faire coïncider la réalité dans les 

dimensions d'un plus large paradigme 

est une noble tentative; au mieux, c'est 

un combat de tous les jours. L'ego ne 

lâche pas ses prétentions facilement et 

se rebiffe constamment. De crise en 

crise, la vieille personnalité laborieuse et 

son cortège mortel d'ambitions, de sus-

ceptibilités, de meurtrissures et de mé-

moires toxiques résistent à tous les 

changements parce qu'elle ne veut pas 

succomber et être remplacée par une 

individualité libre, extatique et radieuse.  

 

Le plan divin existe. Sur ce chemin vers 

la lumière, une attitude de démission 

n'est pas une option. Les maîtres spiri-

tuels nous disent que nous sommes 

beaucoup plus qu'un corps physique et 

que notre force vitale continue d'exister 

après ce qu'il convient d'appeler la mort. 

Et la mort n'est pas une mort; la cons-

cience est même supposée fonctionner 

d'une façon infiniment plus accomplie 

lorsqu'elle se libère des limitations du 

cerveau. Au cœur de notre existence 

vibre une substance d'amour désinté-

ressé bien plus puissante qu'on pourrait 

se l'imaginer. La présence de Dieu se 

présentera sous l'aspect relationnel par-

ticulier qui nous unit à Lui dans l'éternité 

de Son amour. Chaque relation est per-

sonnelle, privée, unique et absolue.  



Le développement graduel de cette rela-

tion amoureuse sublime n'est pas une 

idée nouvelle. À travers une infinité de  

«descentes de lumière», l'Âme Univer-

selle nous a toujours proposé le pouvoir 

d'harmoniser l'ensemble de l'espèce hu-

maine, la possibilité de guérir les cons-

ciences et le moyen d'assainir notre en-

tière existence. Dieu ne nous abandonne-

ra pas. Maître Sridhar Dev Goswami di-

sait que le ciel spirituel est constitué 

d'intuitions spontanées orientées vers le 

bonheur de l'Être Vivant Originel. D'une 

vie à l'autre, la prémonition de l'âme nous 

dirige avec certitude vers cette ultime di-

mension qui est de l'ordre de l'illumina-

tion. Et si tout ce que nous avions à faire 

était de clarifier nos motivations et 

d'écouter notre petite voix intérieure? Ne 

doutez jamais des possibilités inouïes qui 

sont latentes au fond de vous. Ne sous-

estimez jamais le pouvoir de votre âme. 

Vous participez de Dieu. Votre foi pos-

sède le pouvoir de soulever les mon-

tagnes de négativité qui font souffrir l'hu-

manité d'âge en âge. Faites confiance au 

plan divin et le plan divin aura confiance 

en vous.  



LE PSYCHISME PEUT-IL EXPLORER LES ESPACES ? 

(Pouvoir Psychique et Matière, suite) 

Cette leçon ne serait pas complète sans 

l'étude de la conquête de l'espace par le 

psychisme, par l'exploration des ga-

laxies, des planètes habitées, du plan fu-

tur de l'évolution du cosmos, de la mé-

moire du passé de l'homme individuel, 

de l'humanité de toutes les planètes, des 

grands faits de l'histoire de la terre et du 

commencement de l'homme. 

L'espace, si éloigné soit-il, contient la 

même énergie que celle qui entoure 

votre terre, que vous respirez et dont 

vous vous nourrissez. Et le psychisme 

peut aussi bien explorer la matière des 

galaxies de votre univers que celle de 

votre planète. Ceci établi, il sera facile de 

comprendre comment le psychisme hu-

main peut convertir en images ou en son 

ce que contient l'énergie bleue. 

 

Expérience 8 : Pour voir les mondes 

habités  

Pour voir les mondes habités autres que 

le vôtre, il suffit de faire fonctionner un 

téléviseur, mais où il n'y a pas de canaux 

occupés, ou s'ils le sont, que l'image ne 

soit pas en ondes. 

Lorsque le téléviseur est allumé, enlever 

le son. Regardez l'écran au moyen d'une 

lunette d'approche et demandez, pen-

dant deux minutes, ce qui suit : « Mon 

psychisme, vas chercher l'image du 

monde habité le plus près de notre terre 

et transmets-la au moyen du téléviseur 

qui est près de moi. » Peu importe 

l'heure ou le lieu, l'énergie bleue est tou-

jours présente et c'est elle qui contient 

l'image de tout le cosmos.  

Regardez l'écran pendant environ six mi-

nutes, à quatre pieds de l'appareil. Pla-

cez la lunette fermement sur les yeux. 

Vous ne verrez probablement rien la pre-

mière fois; mais continuez six minutes 

par jour afin d'habituer votre psychisme 

à aller chercher l'image et à la ramener 

correctement. 

Cette image sera floue les premières 

fois, mais le psychisme, en s'entraînant, 

rapportera une image de plus en plus 

claire. Vous verrez des arbres, des habi-

tations, des hommes et des femmes. 

Vous verrez comment ils vivent. L'image 

sera de couleur naturelle.  

Lorsque vous aurez obtenu cette image, 

il vous sera facile d'aller chercher n'im-

porte quelle autre dans votre galaxie.  



Expérience 9 : Pour photographier ces 

images du cosmos 

Vous pouvez également photographier 

ces images du cosmos. En voici le 

moyen : prenez un film Polaroïd, placez 

l'appareil devant un écran noir, à deux 

pieds de distance; dites avant de vous 

placer devant l'écran :  « Mon psychisme, 

va chercher l'image des hommes du 

monde habité le plus près de notre terre 

et viens la fixer sur cette pellicule photo-

graphique. » 

Répétez ces paroles pendant deux mi-

nutes, puis prenez la photo. Attendez 

vingt secondes et enlevez-la. Recouvrez-

la de vernis et placez-la entre deux pa-

piers noirs. Laissez-la reposer dix jours, 

puis regardez la photo. Il est certain que 

vous verrez des formes allongées. Re-

mettez la photo entre les papiers noirs. 

Laissez reposer encore dix jours. Regar-

dez-la. Les formes seront plus précises. 

Et recommencez ainsi de dix jours en dix 

jours, jusqu'à ce que l'image soit satisfai-

sante. Cela peut prendre deux mois. 

Cette photo sera claire, mais en noir et 

blanc. Mais si le film était en couleur, la 

photo le serait. 

 

Expérience 10 : Comment enregistrer 

les sons des autres mondes du cosmos 

Allumez le téléviseur, choisissez un poste 

sans images et sans son. Placez le micro 

du magnétophone très près du haut-

parleur du téléviseur et connectez-le à 

l'appareil enregistreur. Dites ces paroles 

pendant deux minutes : « Mon psy-

chisme, vas chercher les ondes sonores 

des voix et de la musique des hommes 

du monde habité, le plus près de la terre, 

et viens les enregistrer sur mon ruban 

magnétique. » Laisser dérouler le ruban 

jusqu'à la fin, au  volume le plus haut. Dé-

roulez-le, prêt à tourner de nouveau. En-

levez la cassette, glissez-la entre deux 

papiers noirs, laissez-la reposer dix jours; 

écoutez-la. Vous entendrez des sons lé-

gers. Laissez reposer dix jours encore, 

écoutez-la, et alternez ainsi de dix jours 

en dix jours jusqu'à ce que les sons 

soient bien distincts. Cela peut prendre 

deux mois. 

Pour le passé de chaque homme, le pro-

cédé est le même que pour le monde ha-

bité le plus proche de la terre. Il en est 

ainsi pour l'évolution des races hu-

maines, l'évolution de la terre et pour 

toute l'histoire de l'humanité. Pour con-

naître le schéma de l'avenir, le processus 

est le même; il n'y a qu'à changer le mot 

« passé » pour « avenir ». 

Cette leçon n'est pas complète, mais je 

donnerai la dernière partie dans la leçon 

qui traitera de la faune, de la flore, des 

richesses minières, de l'eau et de l'at-

mosphère de votre planète terre. 

Cependant, je ne puis terminer cette le-

çon sans dire comment mesurer le degré 

d'évolution d'un être vivant, du plus petit 

au plus grand et en finissant pour 

l'homme. (au prochain numéro …) 

 

***Ronald a l’autorisation de transmettre 

les enseignements d’Adéla Sergerie et 

de son livre Sciences Cosmiques. 

 



DÉVELOPPER SA BONNE SENSIBILITÉ... 

Et que faire avec l’hypersensibilité! 

L’hypersensibilité est une sensibilité qui 

nous rend à fleur de peau et on réagit 

beaucoup face à ce que l’on vit.  

La réaction est une forme émotionnelle 

de protection. Pour ne pas se blesser 

de cette propension à sentir les choses, 

nous devons mieux apprendre à gérer 

cette sensibilité avec l’être. La maîtrise 

de l’hypersensibilité est aussi une dé-

couverte de qui nous sommes et nous 

lie à la conscience de la vie.  

Découvrez cette vidéo que j’ai faite sur 

le sujet avec Anyssa Aumont. Nous ver-

rons comment identifier les troubles liés 

à l’hypersensibilité et comment réguler 

l’hypersensibilité par le pouvoir naturel 

de réalisation spontanée. 

https://youtu.be/jmAWexXk6q4 

Bon visionnement.  

https://youtu.be/jmAWexXk6q4
https://youtu.be/jmAWexXk6q4


QUELQUES CITATIONS DE NEALE 
Cette rubrique rend hommage à l’écri-

vain Neale Donald Walsh, dont les ou-

vrages sont traduits en 37 langues dans 

le monde. Nous avons obtenu l’autorisa-

tion de son éditeur francophone, Les Édi-

tions Ariane, pour vous présenter des ci-

tations provenant de son œuvre. Ce mois

-ci, nous pigeons dans La trilogie com-

plète Conversations avec Dieu.  

« La négativité n’est jamais un signe de 

vérité ultime, même si, sur le coup, elle 

paraît être ta vérité. Elle peut surgir d’une 

partie de toi qui n’a pas été guérie. En 

fait, c’est toujours le cas. » 

« Lorsque tu accueilles chaque instant 

avec clarté, sans pensée préalable, tu 

peux créer qui tu es au lieu de rejouer à 

qui tu as déjà été. » 

« La vie est un processus continuel de 

création. Tu crées la vie à chaque instant. 

Souvent, la décision que tu prends au-

jourd’hui n’est pas le choix que tu feras 

demain. Mais tous les Maîtres ont un se-

cret qui consiste à toujours choisir la 

même chose. » 

« Envisage une chose avec résolution et 

fermeté d’intention. Et n’en détache pas 

ton esprit avant de l’avoir produite dans 

la réalité. Reste concentré. Et centré. 

Continue d’aller vers elle. Soit détermi-

né. » 

« Tu es un être créatif, à l’image et la res-

semblance de Dieu. Tu peux obtenir tout 

ce que tu choisis. Mais tu ne peux pas 

obtenir ce que tu veux. En fait, tu n’auras 

jamais rien de ce que tu veux si tu le 

veux suffisamment. » 

« Rappelle-toi : L’âme crée, l’esprit réa-

git. » 

« Chaque instant présent est un glorieux 

cadeau de Dieu. Voilà pourquoi il s’ap-

pelle le présent. » 

« Le fait de vouloir une chose la re-

pousse loin de nous. » 

« Je ne t’ai rien donné de honteux, sur-

tout pas ton propre corps et ses fonc-

tions. Tu n’as pas à cacher ton corps ni 

ses fonctions, ni l’amour que tu lui 

portes, ni votre amour les uns envers les 

autres. » 

« L’âme conçoit, le mental crée, le corps 

ressent. » 

« Conçois, crée, ressens. Ce que tu 

crois, tu le crées. Ce que tu crées, tu le 

ressens. Ce que tu ressens, tu le con-

çois. » 

« Tu veux juste connaître la vérité telle 

que tu la comprends. C’est le plus grand 

obstacle à ton illumination. » 



« Les pensées sont des formes d’énergie 

très subtiles, mais extrêmement puis-

santes. Les paroles sont moins subtiles, 

plus denses. L’action, c’est de l’énergie 

sous une forme physique lourde, en mou-

vement lourd. » 

« Chacun peut tout aimer dès qu’il com-

prend ce qu’il fait, et pourquoi. » 

« Les affirmations ne fonctionnent pas si 

elles ne sont que l’énoncé de ce que tu 

veux tenir pour vrai. Elles ne fonctionnent 

que lorsqu’elles énoncent ce que tu sais 

être déjà. » 

« La meilleure de ces affirmations est un 

énoncé de gratitude et d’appréciation. 

"Merci, Dieu, d’apporter le succès dans 

ma vie." C’est une conscience que les ré-

sultats se sont déjà produits. » 

« L’état d’être attire l’état d’être et produit 

l’expérience. » 

« Ton corps n’est que l’outil de ton âme. 

Ton esprit est la force qui anime ton 

corps. Ainsi, ce que tu as ici est un outil 

puissant, utilisé dans la création du désir 

de l’âme. » 



CHAKRA PRINCIPAL SACRÉ 

Première partie 

Comment développer votre intuition relationnelle  

pour ne plus être surpris ni touché par le comportement des autres ? 

Tout au long de cette expérience, vous allez apprendre comment construire votre 

Mandala de l’Harmonie, de la Compassion et du Libre arbitre du Chakra princi-

pal sacré. 

Cette expérience vous fera comprendre l’importance : 

-De laisser parler les autres, d’être vrai, de voir réellement 

les événements de votre vie,  de dépasser vos difficultés,  

de vous autoriser à avancer sans le poids du regard des 

autres,  d’être conscient de vos forces et de vos fai-

blesses,  de ne plus vous mentir à vous-même pour pré-

voir et être tenace dans votre chemin. 

En lithothérapie existentielle, le Chakra principal sacré informe et énergise les 

fluides du corps. Il est relié aux émotions, aux plaisirs et à la réceptivité. Il est en lien 

avec la sensibilité. Il facilite l’acceptation du corps en permettant de vous voir tel que 

les autres vous voient. Il aide à être en harmonie avec les sens et les émotions.  

 



Matériel de l’expérience 

 

3 Planches à télécharger et imprimer 

1 Pierre du chemin à chercher dans la nature 

1 Aigue-marine 

1 Cornaline 

1 Fluorine violette 

1 Grenat vert 

1 Hématite 

1 Jaspe rouge 

1 New jade 

1 Shiva-lingam 

1 jeu de 8 crayons de couleur 

1 stylo plume à encre bleue 

1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

1 verre vide 

1 carafe d’eau minérale 

votre Cahier d’évolution 

 

Pour harmoniser votre Chakra principal sacré vous 

devez franchir 6 niveaux. 

Chaque étape correspond à un niveau du Mandala : 

- Le 1er niveau vous fera prendre conscience de votre 

passion. 

- Le 2e niveau est en lien avec votre subconscient et la 

symbolique que vous accordez à vos actions. 

- Le 3e niveau est en lien avec vos sentiments. 

- Le 4e niveau est en lien avec votre attachement. 

- Le 5e niveau est en lien avec votre liberté et votre in-

dividualité. 

- Le 6e niveau est en lien avec Chakra principal sacré. 



Expérience  

Activation du 1er niveau de votre Mandala 

Prenez conscience de votre passion. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger et impri-

mer les Planches No 1 à 3  

et pour découvrir la vidéo explicative :  

http://www.methode46.net/a21-pdf-majulie-avril-2021 

La planche No 1 représente le support et les fondations 

de votre Mandala. 

Ce support se compose de deux séries de 4 rosaces se 

chevauchant les unes sur les autres à l’intérieur d’un 

grand cercle. 

La Planche No 2 comprend 8 rosaces à découper et 

colorier. 

La Planche No 3 comprend 8 Symboles Porte-bonheur 

à découper. 

 

1re étape 

Compréhension - Laisser parler les autres - New jade 

La pensée, l’action et le coloriage du 1er cercle vous aideront à comprendre que pour 

apprendre il est nécessaire de laisser parler les autres. 

1. Posez-vous la question suivante : 

« Pourquoi ai-je peur de demander des conseils aux 

autres ? » 

2. Prenez votre Cahier d’évolution. 

Inscrivez cette question sur une page de droite du Ca-

hier d’évolution.  

3. Prenez la Planche No 1.   

Découpez le support représentant les fondations de votre 

Mandala. 

4. Posez le support sur une table dans votre pièce de vie. 

5. Orientez vers le Nord la rosace cerclée de bleu.  

http://methode46.net/a21-pdf-majulie-avril-2021


6. Prenez la Planche No 2.   

Découpez une des 8 rosaces. 

7. Choisissez un crayon de couleur pour colorier cette 1re ro-

sace. 

8. Tout en coloriant cette 1re rosace, repensez à votre ques-

tion : 

« Pourquoi ai-je peur de demander des conseils aux 

autres ? » 

9. Posez cette 1re rosace sur une des quatre rosaces iden-

tiques du support du Mandala. 

10. Tout en repensant à votre question, posez la Pierre du 

chemin sur la rosace coloriée.  

11. Laissez ce Mandala en place durant 3 jours. 

12. Tous les matins durant ces 3 jours, tenez la Pierre du che-

min au centre de votre main gauche et dites à haute voix votre 

question :  

« Pourquoi ai-je peur de demander des conseils aux 

autres ? » 

13. Posez la Pierre du chemin, témoin de votre question, sur la 

rosace que vous venez de colorier. 

14. Notez les réponses à votre question sur la page de 

gauche de votre Cahier d’évolution en vis à vis de votre 

question. 

Cette 1re étape vous aidera à prendre conscience, que malgré toutes les connais-

sances que vous pouvez avoir ou toutes les peurs que vous pouvez ressentir, oser de-

mander et laisser parler les autres vous aidera à trouver des réponses à vos questions. 

Dans la prochaine rubrique vous découvrirez les 7 étapes vous permettant de transfor-

mer le support de vos fondations (1er niveau) en Générateur d’Ondes Magnétiques du 

Développement et de la Prise de Conscience de votre Passion. 

Ces 7 étapes prochaines vous aideront à :  

- prendre conscience 

- être vrai 

- voir vraiment clair 

- avancer sans peur du regard des autres 

- ne plus craindre vos faiblesses 

- ne plus vous mentir à vous-même 

- prévoir et être tenace 



LE CONFLIT AVEC SOI 

Nous observons que la très grande ma-

jorité des humains sont porteurs d’un 

conflit intérieur avec eux-mêmes. Celui-

ci est un véritable saboteur, car il fait en 

sorte que les humains ont trop souvent 

l’impression que le passage sur cette 

terre en est un de douleurs dans le but 

de se préparer à un monde meilleur.  

Ce conflit intérieur influence les rapports 

entre les hommes et fait en sorte que la 

vie sur cette terre semble limitée, d’où la 

difficulté d’accéder à la magnificence de 

cet univers, comme si les êtres étaient 

emprisonnés. Ce faisant, ils vivent des 

contractions qui se transforment en dé-

séquilibres et en maladies.  

Quelle est donc la cause de ce blo-

cage ? Avant même la naissance de 

l’être, au moment de sa conscientisation, 

la sensation de sa nature universelle et 

de son essence individuelle s’inscrit 

dans ses cellules. Par ces termes, j’en-

tends qu’il y a inscription cellulaire de 

son mandat dans l’incarnation, soit ce 

qu’il est venu faire et réaliser sur terre 

pour collaborer à l’évolution universelle 

et vivre une joie pure. Tout être se pré-

sente sur cette terre imprégnée d’une 

essence qui lui est propre, bien que sa 

nature soit universelle. Attention, il ne 

s’agit pas de dualité; son essence est ce 

qui le distingue dans l’incarnation et à la 

fois ce qui le propulse pour l’atteinte de 

l’unité. 

C’est ainsi que chaque humain porte au 

plus profond de lui-même une pulsion de 

se déployer selon ses dons, dans une 

voie qui le fera vibrer dans la joie et 

l’amour. Par don, j’entends un aspect de 

l’être à partir duquel il s’exprime avec 

une joie spirituelle profonde, et non une 

faculté exceptionnelle en comparaison 

des autres. C’est en fait ce qu’il a à offrir 

– comme lui seul peut le faire – à la 

grande œuvre collective.  

Après la naissance, les inscriptions mé-

morielles karmiques se manifesteront 

inévitablement, sous la forme de con-

tractions, de peurs et d’insécurités à dif-

férents niveaux, en provenance des ex-

périences passées. Ainsi, même si l’être 

est mû par une essence qui lui est 

propre, il subira l’influence de ces 

charges karmiques en plus des in-

fluences de son milieu familial, éduca-

tionnel, social, religieux, économique, 

politique, etc., qui affecteront son besoin 

de reconnaissance. Ainsi, il porte à la 

fois une pulsion de vie créative et un en-

semble de charges qui conditionnera ses 

états, ses attitudes et ses choix.  

 



L’individu a besoin d’une reconnais-

sance de ce qu’il est véritablement, et 

ses expériences passées, par moments, 

l’en écartent. L’influence de son environ-

nement peut diminuer ou augmenter cet 

écart, et cela crée un véritable conflit in-

térieur. Plus l’être sera uni à ce qu’il est 

véritablement, plus il pourra se déployer 

et sentir la force de l’énergie universelle 

en lui, et plus il pourra laisser se dis-

soudre son passé. Il renaîtra et retrouve-

ra son état véritable d’être de lumière in-

carnée.  

Toutefois, l’ampleur des inscriptions et 

des influences pourra l’éloigner de son 

essence véritable jusqu’à ce qu’il se ré-

vèle à lui-même. Ainsi, au lieu de se dé-

ployer dans ce qu’il est, il cherchera da-

vantage la reconnaissance de son milieu 

et se niera lui-même. Bien sûr, il est sain 

pour un individu de s’intégrer et de 

s’harmoniser à son milieu. Cela aussi est 

dans sa nature. Il est bien naturel de vou-

loir être aimé et d’aimer dans une quête 

d’intégration sur plusieurs plans. Toute-

fois, si, pour ce faire, l’individu se dénie 

lui-même, alors il vivra des frustrations 

au lieu de satisfactions profondes. Il aura 

des attentes, sans doute des dépen-

dances, par rapport à ce à quoi il veut 

répondre. Cela l’entraînera vers de la 

tristesse ou de la colère, vers des réac-

tions devant ses insatisfactions. Son be-

soin de reconnaissance sera insatisfait et 

la peur de ne pas être uni augmentera et 

se manifestera sous différentes formes 

d’insécurité. Il cherchera à se sécuriser 

par la possession ou par le pouvoir et le 

contrôle des autres.  

Ses frustrations se manifestant alors par 

la tristesse, la colère et tout un ensemble 

d’émotions, elles affecteront son corps 

physique, créeront des contractions, et 

rompront le mouvement naturel de 

l’énergie en lui. L’écart entre ce qu’il est 

devenu et ce qu’il a le potentiel de créer 

entraînera des frustrations et une dimi-

nution du rythme vibratoire, tant sur le 

plan mental que sur les plans émotionnel 

et physique. Cela ébranlera sa puissance 

créatrice, en plus de lui faire vivre des 

malaises physiques ou psychiques.  

Voilà comment un individu se sabote en 

niant son essence ou en refusant d’en-

trer en relation avec elle et de la dé-

ployer. Bien sûr, il en est souvent incons-

cient à cause de l’ampleur des charges, 

des inscriptions en lui et des influences 

de son environnement. Le conflit se défi-

nit par l’opposition ou l’écart entre sa 

pulsion naturelle et ce qu’il exprime dans 

l’existence. Il veut tant être aimé qu’il oc-

culte ce qu’il est véritablement pour être 

ce qu’il croit qu’on attend de lui. Il peut, 

pendant des décennies, se nourrir ainsi 

d’illusions et avoir l’impression que sa vie 

lui procure des satisfactions - affectives, 

sociales, professionnelles, alimentaires, 

sportives, culturelles. Une vie d’illusions 

de bonheur. Toutefois, intérieurement, sa 

pulsion profonde continue de vibrer et 

elle provoque un malaise lorsqu’elle 

n’est pas exprimée; ce malaise subtil 

psychique, ou même par ses effets phy-

siques,  est l’expression du conflit en lui. 



Souvent, il cherchera à fuir ce malaise. À 

la longue, il créera une tension nette-

ment supérieure à toutes les autres 

sources extérieures compensatoires. 

Consciemment ou inconsciemment, il se 

jugera lui-même. Il fournira un effort con-

tinu pour donner un sens à sa vie. Son 

système nerveux sera continuellement 

sollicité, et il pourrait vivre même des dé-

pressions, des débordements émotifs et 

maintes tensions dans le corps physique.  

Ainsi, le conflit intérieur est créé par le 

non-respect de la vibration de l’âme, une 

vibration qui le guide dans son mouve-

ment créateur. Lorsque l’individu est et 

fait ce qu’il croit devoir être et faire pour 

plaire à son entourage, il n’est pas l’ex-

pression du Je Suis véritable, de l’être de 

lumière qu’il est, mais bien plutôt une 

création artificielle qui répond à une 

structure illusoire, un personnage. Son 

existence est réduite. Étant quasi un pan-

tin de lui-même, il sera nécessairement 

agité et développera des frustrations. 

L’énergie pure en lui représente le Je 

Suis véritable, l’âme ou l’être de lumière 

qui existent en lui. Quand cette énergie 

n’est pas en circulation libre, c’est que la 

personnalité, le personnage et tous les 

besoins de l’être la bloquent. De ce fait, 

ce dernier est, jusqu’à un certain point, 

consumé intérieurement. Ses éclats de 

colère ou de tristesse bien réels, par 

exemple, sont des réactions dont le sens 

est tout aussi illusoire que ce qui les 

crée. Si non seulement l’être vit le conflit, 

mais est aussi dans l’ignorance de celui-

ci, sans possibilité aucune de l’observer, 

il va donc développer une propension 

importante à stimuler la dégénérescence 

cellulaire.  

Le cancer, souvent expliqué par des 

causes extérieures, est aussi un effet fré-

quent du conflit intérieur. La dégénéres-

cence cellulaire est un processus naturel 

chez l’humain ou toute autre forme de 

vie de la troisième dimension. C’est un 

processus universel de vieillissement en-

gendré par l’usage ou la friction. Les cel-

lules se détruisent et se recréent. Les 

frustrations nées d’un conflit intérieur ac-

célèrent le processus de dégénéres-

cence et causent des malaises phy-

siques ayant une incidence sur la psy-

ché. La désorganisation psychique en-

traîne une désorganisation physiolo-

gique, laquelle aura une influence sur les 

émotions et le mental.  

 



Par conséquent, le rééquilibre d’un as-

pect amène le rééquilibre d’un autre as-

pect. Comme le conflit intérieur est créé 

par une non reconnaissance de la pul-

sion créatrice et que cette pulsion prend 

naissance dans le hara, il affectera né-

cessairement les gonades, soit les 

glandes de la reproduction (ovaires et 

testicules). Il agira aussi sur l’ampleur et 

la qualité de l’expression, perturbant po-

tentiellement le rythme de la glande thy-

roïde ou les organes qui lui sont asso-

ciés. Ainsi, un conflit non conscientisé et 

non résolu provoquera des déséquilibres 

dans la région du hara et des glandes et 

organes associés. Un dysfonctionnement 

ou déséquilibre des ovaires, de l’utérus 

ou des testicules est souvent intimement 

lié au conflit intérieur.  

C’est ainsi que la résolution du conflit in-

térieur et de tous les maux qu’il génère 

débute par la reconnaissance de soi. La 

reconnaissance de soi suggère un appro-

fondissement de la connaissance de soi, 

de son fonctionnement et de ses attributs 

les plus naturels. En se connaissant et se 

reconnaissant, une personne entre en re-

lation avec ce qui est le plus naturel en 

elle, soit son essence propre. Puis, elle 

peut commencer à être, à vivre et à dé-

ployer qui elle est véritablement. La réso-

lution de son conflit intérieur produira 

l’émergence de la paix en elle; le déploie-

ment selon ses qualités essentielles gé-

nérera de la joie, et dans la paix et la joie, 

l’amour de soi rejaillira ! 

Pierre Lessard 

Tiré de livres de Pierre Lessard : Manifes-

ter ses pouvoirs spirituels, éditions 

Ariane et Éveillez votre pouvoir de guéri-

son, éditions Le Jour.  



RÉVÉLATIONS ET DÉCOUVERTES  

- CONSCIENCE ET VÉRITÉ- 

L'Énergie Révélatrice est en Action. Le 

temps est venu d'oser regarder les Véri-

tés qui émergent de partout. Il y a des 

choses que nous devons voir avec nos 

yeux, d'autres avec notre Conscience et 

certaines avec les yeux du Cœur.  

Cette capsule vous invite à la Réflexion 

afin que vous puissiez voir au-delà du 

voile !  

Dans votre propre vie, qu'est-ce que la 

situation mondiale actuelle vous permet 

de découvrir concernant les gens qui 

vous entourent ? Qu’est-ce qu’elle révèle 

de vous-même ? Que vous permet-elle 

de mettre en lumière sur votre façon 

d'agir et de réagir devant l'adversité, sur 

les croyances et les peurs qui vous con-

trôlent ou que vous êtes prêts à laisser 

aller pour vivre enfin une vraie liberté ?  

Cette situation, quoique pénible, permet 

à chacun de nous de découvrir sa Puis-

sance et son Grand Pouvoir !  

Lorsque les voiles se lèvent, nous pou-

vons affronter, regarder, observer, ac-

cueillir et agir pour le mieux... ou nous 

détourner et laisser l'énergie de ce que 

nous découvrons continuer à créer et 

monopoliser notre pouvoir. La Solution 

en tout : Voir, Choisir, Décider, Agir.  

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=8vLGznqG1IE
https://www.youtube.com/watch?v=8vLGznqG1IE


MARCHER DANS LA BEAUTÉ 

Quelle chance ce rendez-vous mensuel, 

comme je suis heureuse de vous retrou-

ver, j’adore ce point dans le temps, régu-

lier. Vous savez bien que j’adore les ri-

tuels d’une manière générale. Rituels et 

rites nous rapprochent de notre essence, 

de qui nous sommes véritablement, de 

notre quête, de ce à quoi nous aspirons. 

Lorsque je vivais en Californie, j’avais 

une chère Âmie, Tracy, une Amérin-

dienne Navaro/Navajo, story-teller, ma-

gni-fi-que. Imaginez une grande femme, 

des cheveux longs, noirs évidemment, 

des jambes qui n’en finissent plus. Avec 

une petite bande, nous avions l’habitude 

de nous retrouver pour le petit déjeuner 

chez Pat’s Grill, à Topanga, un village de 

Los Angeles. Peut-être certains d’entre 

vous connaissent-ils. Chaque matin, elle 

était inspirée de nous raconter une his-

toire. Elle avait un grand sens de l’hu-

mour couplé d’une droiture — pas rai-

deur — incroyable. En fait, sans en avoir 

l’air, elle nous enseignait à travers ces 

histoires. Elle nous parlait notamment de 

BEAUTÉ, et elle-même était d’une BEAU-

TÉ particulière. Vous ne pouviez la croi-

ser sans vous retourner. Son mètre 90, 

ses longues jambes fourrées dans des 

Santiag, ses cheveux noirs, longs, très 

longs, et surtout son regard perçant. 

Vous savez, comme ces gens que vous 

croisez et qui vous donnent l’impression 

de tout savoir sur vous.  

Oui, un regard ultra perçant, MAIS, 

MAIS, MAIS, rempli d’un amour qui dé-

passait tout ce que vous pourriez imagi-

ner. 

Moi la blanche aux yeux bleus et che-

veux rouges, je n’en menais pas large au 

début quand je l’ai croisée. Je ne me 

sentais pas à la hauteur. Elle était l’amie 

d’un de mes amis, et dès le premier petit 

déjeuner, je me suis sentie… comment 

vous dire, impressionnée, ça c’est sûr, je 

n’osais pas dire grand-chose. Je sentais 

mes oreilles, mon ventre, mon cœur 

comme une antenne satellite, essayant 

de capter tout ce qui se passait autour 

de cette femme, tout ce qui émanait 

d’elle. Je me sentais à la maison. Elle me 

transperçait lorsqu’elle parlait, et j’avais 

l’impression de recevoir des flèches. Pas 

des flèches de guerre, c’était bizarre, en 

tous les cas difficiles à saisir. Elle en-

voyait de la BEAUTÉ. Elle parlait de la 

BEAUTÉ. Elle respirait la BEAUTÉ. Elle 

vivait la BEAUTÉ.  

Mais qu’est-ce que la BEAUTÉ? J’ai un 

peu compris ce qu’elle voulait dire, ce 

que c’est vraiment, au fil des années en 

la côtoyant ainsi que mes Âmi-e-s Amé-

rindien-nes.  



La première fois que j’ai entendu une 

Amérindienne, je ne me souviens plus à 

quelle tribu elle appartenait, pas Navaro, 

une autre tribu, du nord des États-Unis, 

au centre du pays. Peut-être était-elle 

Pawnee. Une toute petite femme, bien 

ronde, pas toute jeune. Elle dansait les 

Danses Sacrées comme personne, et 

quand je ne pouvais plus danser après 

avoir suivi le rythme des nuits durant, 

pendant plusieurs jours, je la regardais, et 

elle me donnait du courage. Elle disait : 

« Marion, tu es BELLE, tu es NOBLE. » Je 

n’avais aucune idée de ce qu’elle voulait 

dire. En fait, elle voyait une qualité en moi 

et elle s’appuyait sur ce même concept 

essentiel. Lorsque nous sommes sur le 

chemin de la Recherche du Tout, nous 

allons le rencontrer. Pourquoi? Parce que 

nous sommes né-e-s avec ces qualités. 

C’est notre ADN. 

Peut-être n’allez-vous pas ressentir tout 

de suite ce que c’est, même grâce à la 

méditation que je demande à Julie de 

vous poster dans cet article. Je sais que 

je sème les graines!!! Oui! Oui! Et un jour, 

vous allez le ressentir totalement en vous. 

Dans cet état nous retrouvons la spiritua-

lité, le respect, la réciprocité, la discipline, 

la réflexion, le soin dans les relations. 

Ce concept de BEAUTÉ est retrouvé 

dans le HÓZHÓ par les Navaros. Cela est 

très présent dans les soins de guérison et 

dans leurs cérémonies. Quand je donne 

une cérémonie, individuelle ou collective, 

j’appuie toujours mon rituel sur la BEAU-

TÉ.  

Le chemin de la beauté dans le sens où 

celle-ci existe en nous et autour de nous. 

Le suivre, c’est suivre notre chemin de 

Vie, le désir de notre âme. 

Voici la prière de clôture de la cérémonie 

de bénédiction de la Voie Navajo. Vous 

pouvez la dire souvent, en faire un man-

tra, l’utiliser comme vous le souhaitez. 

En beauté je marche 

Avec la beauté devant moi je marche 

Avec la beauté derrière moi je marche 

Avec la beauté au-dessus de moi je 

marche,  

Avec la beauté autour de moi je marche 

Tout redevient beauté 

Mes chères Âmi-e-s, visionnez la vidéo, 

ressentez au plus profond de votre être, 

essayez de vivre cette expérience au 

quotidien. Écrivez-moi, j’ai toujours un im-

mense plaisir à vous répondre. 

Sentez-vous béni-e, en totale sécurité, 

nourri-e, protégé-e pour évoluer sur tous 

les plans, car vous l’êtes. Merci à Julie, 

qui nous permet de nous retrouver 

chaque mois. 

Namaste mes Âmi-e-s. À bientôt, au plai-

sir de vous lire… 

https://www.youtube.com/watch?

v=bYGtBc6Gios 

Marion-Catherine 

https://www.youtube.com/watch?v=bYGtBc6Gios
https://www.youtube.com/watch?v=bYGtBc6Gios


MISSION DE VIE (1ère partie)  

« Mots magiques, incantation et ritour-

nelle », qu’est cette expression si mysté-

rieuse ? Les mots sont simples et pour-

tant tant de gens butent sur leur significa-

tion. Vous cherchez tous une révélation 

extraordinaire, une raison pour tout ce 

qui arrive en ce monde, pour votre pré-

sence dans un monde « fou » et « ab-

surde »; et si la « mission de vie » était 

simple ? Si les réponses à la vie étaient 

simples ?  

Si seulement vous saviez…Eh bien, vous 

savez ! La mission de vie est un aspect 

de votre être que vous connaissez tous si 

bien que chaque fois que vous vous en 

éloignez, vous éprouvez le sentiment 

d’être malheureux, de mal-être et même 

parfois de désespoir. Il est en effet pos-

sible de s’éloigner si loin et si longtemps 

que tout votre être, votre âme, sombre 

dans le marasme des marais hostiles du 

découragement et de la fin de tout espoir 

de retrouver la voie du bonheur, cette 

voie, ce chemin de vie qui vous corres-

pond depuis toujours. Au cœur de vos 

cellules comme au cœur même de votre 

être et de votre cœur, vous avez tous une 

« mission de vie » profondément impré-

gnée en vous comme un tatouage sur la 

peau. Vous avez tout cela en vous.  

Beaucoup connaissent ce qu’en anglais 

certains appellent le « blueprint », l’im-

pression bleue; drôle de nom, n’est-ce 

pas ? Pourquoi cela ? Tout simplement 

parce que les premières épreuves en ar-

chitecture étaient imprimées sur du pa-

pier bleu. Ces plans sont les fondations 

de toute construction. Avant de cons-

truire un plan ou une ébauche, un pre-

mier jet est nécessaire, selon l’évolution 

de la structure et de ce que vous souhai-

tez; ces plans changent, se modifient et 

deviennent petit à petit les plans finaux 

qui déterminent l’ensemble du projet im-

mobilier.  

Tout est là, dans ce premier jet. Dans ce 

« blueprint » est inscrit ce que beaucoup 

appellent les « tâches » à accomplir sur 

la Terre, dans votre incarnation. Pourtant, 

tout n’est pas inscrit. Cela est néanmoins 

assez clair pour que vous puissiez com-

prendre et établir dans la matière ces     

«tâches» bien définies. Par exemple, il 

peut y avoir dans cette première impres-

sion la tâche de vivre la joie, le rire par la 

communication. Cela se traduit bien sou-

vent par des gens qui sont des clowns, 

des blagueurs, des hommes et des 

femmes qui font rire les autres par leur 

joie très communicative. Certains vont 

jusqu’à devenir des humoristes profes-

sionnels. Inutile de faire une carrière 



pour diffuser la joie. Cependant, rien ne 

vous retient non plus. Ce choix est per-

sonnel. Il existe une multitude de façons 

de manifester vos choix, rien n’est obli-

gatoire. Vous êtes toujours libre de vos 

choix et de la manière de les exprimer. 

Vous êtes libre.  

Cette mission de vie, comme certains di-

raient, est l’un des nombreux points, sur 

cette « liste bleue ». Il n’existe aucune 

mission de vie unique. Il y a plusieurs 

points sur la liste. Parfois, il y a un thème 

qui ressort de cette empreinte, et celui-ci 

laisse croire qu’il n’y a qu’une mission de 

vie. Et beaucoup croient à tort que cela 

est une généralité pour l’ensemble des 

individus sur Terre. Mais c’est faux ! Re-

gardez et plongez dans votre liste bleue 

et vous y verrez plusieurs points. Il est 

faux de croire que vous êtes venus dans 

un but très précis. Sur cette liste bleue, 

se retrouvent les points, les grandes 

lignes ou les thèmes; personne n’est ve-

nu pour vivre une peine d’amour et dire : 

« j’ai accompli ma mission de vie, je peux 

repartir. »  

S’il y a une mission unique, alors, c’est 

celle-ci : « VIVRE ». Vous êtes là, dans 

la matière pour expérimenter la MA-

TIÈRE et l’AMOUR sous toutes ses 

formes. Cela paraît insensé, mais c’est la 

vérité ! Enfin, écoutez votre cœur et vous 

saurez. Toute votre vie, vous courez vers 

un point, un but : votre bonheur. C’est la 

clef de tout. Le bonheur, la joie et 

l’amour. Cela paraît incroyable, si simple 

et pourtant c’est la réponse à toutes vos 

questions. Inutile de chercher midi à qua-

torze heures, tout est là dans cette 

simple clef : la joie !  

Les routes se présentent à vous au mo-

ment approprié dans votre vie. Tout vient 

à point pour celui qui sait attendre. Les 

points de votre « blueprint » sont comme 

ceux d’une liste d’épicerie, de courses, 

où vous allez selon le moment présent 

acheter dans un ordre non précis. Si sur 

cette liste vous avez choisi de vivre une 

peine d’amour, dès que celle-ci est pas-

sée, vous passez à la suivante et bien 

souvent, vous vivez plusieurs points de 

votre liste à la fois. Pourquoi attendre ? 

La vie est si courte.  

Souvenez-vous, vous êtes le Je Suis, et 

le Je Suis est expérience. Il ne demande 

que ça : vivre des expériences. Rien 

n’est mal, rien n’est bien, tout est ex-

périence. Il rêve de vivre des expé-

riences à chaque instant et surtout si 

celles-ci sont nouvelles alors, ne soyez 

pas surpris d’être en permanence à la 

recherche d’expériences.  



Certains veulent vivre la peur de tout; ils 

se figent et n’osent plus avancer. D’autres 

décident de vivre l’expérience de la peur 

des insectes; vous connaissez tous ce 

que cela veut dire. Cette expérience peut 

avoir des racines karmiques, cependant 

elle demeure une expérience que le Je 

Suis ne demande qu’à vivre. Le Je Suis 

est celui qui aime les expériences et par-

fois il aime recommencer plusieurs fois 

pour être sûr d’avoir savouré et compris 

chaque instant de cette expérience. C’est 

fou, non ? Et pourtant, c’est ainsi que 

vous aimez la vie: vivre des expériences.  

Il arrive souvent que le Je Suis désire 

vivre la honte, l’embarras, la colère, la 

haine, l’amour, l’amitié, les trahisons, etc. 

Pourquoi ? Mais pour vivre ! Vous êtes 

expérience et cela signifie vivre des ex-

périences. Vous avez besoin de cela pour 

comprendre la vie et faire le choix de 

vivre l’amour et non la haine. Si aujour-

d’hui vous choisissez de vivre en paix, 

c’est qu’au fond de vous vous connaissez 

ce qu’est l’agitation, les révolutions, les 

colères, les haines, etc.  

Comment choisir l’amour si vous ignorez 

tout de son contraire ? Un enfant se con-

tente-t-il d’entendre l’avertissement de sa 

mère quand celle-ci lui dit de ne pas 

mettre son doigt sur une flamme pour ne 

pas se brûler ? Tous, vous avez essayé et 

touché la flamme. Maintenant, vous savez 

tous que cela brûle et vous en compre-

nez la douleur et l’expérience. La maturi-

té n’est-elle pas l’accumulation et la com-

préhension d’expériences ?  

 

La politesse existe dans vos rapports 

avec chacun, car vous avez tous rapide-

ment saisi l’importance de tels rapports. 

Vous avez compris que la confrontation 

était inutile pour entretenir des relations, 

obtenir des renseignements et vivre en 

communauté. Tout cela est acquis grâce 

à l’expérience. Votre société est bâtie sur 

l’expérience; ne dit-on pas que le passé 

est garant de l’avenir ? Voilà donc pour-

quoi le Je Suis estime important de venir 

s’incarner avec une liste de courses à 

faire bien remplie afin de pouvoir vivre 

différentes expériences tout en réglant, si 

possible, plusieurs karmas, limitations, 

peurs, etc. Rien ne peut compromettre la 

volonté du Je Suis dans son désir de 

vivre la vie dans sa pleine saveur,  sauf 

votre personnalité.  



Lors de la naissance, il arrive souvent 

que vous ayez froid à la sortie du ventre 

de votre mère, que soudainement vous 

ressentiez l’inconfort d’être confiné dans 

un petit corps où votre expansion est li-

mitée ainsi que vos moyens d’expression 

et que finalement l’univers dans lequel 

vous mettez les pieds est mesquin, 

fourbe, difficile et frustrant. Alors, plu-

sieurs d’entre vous réagissent immédia-

tement par la prise de décision ferme de 

ne pas vivre cette incarnation, d’enregis-

trer le désir de repartir vers les anges, 

vers l’univers d’où ils sont venus. Cela 

devient un handicap à l’incarnation, car 

chaque jour devient une corvée, une 

journée de plus dans l’attente de retour-

ner vers un monde meilleur.  

Cette attitude corrompt tout le planning 

du Je Suis qui doit à chaque instant se 

battre pour vivre des expériences, ap-

prendre et vivre la vie, alors que sa con-

trepartie personnalisée, votre personnali-

té ne veut plus jouer, ne désire plus vivre 

et demeure en attente. Cela provoque 

des retards dans la création de sa vie se-

lon le « blueprint » et peut même tout 

faire échouer.  

Vous vivez dans un monde de libre ar-

bitre où vous pouvez à chaque instant 

choisir de refuser les expériences ou de 

vivre ce qui est prévu par le Je Suis. Le 

refus amène très souvent la déprime, le 

manque profond, le désir d’être ailleurs. 

Ce déracinement à la vie ne peut se gué-

rir que par la prise d’une nouvelle déci-

sion : celle de vivre la vie. Vivre les expé-

riences, vivre l’expérience de la Vie. Ce 

n’est qu’ainsi que vous pouvez vivre 

votre mission de vie.  

Vous connaissez l’expression « la vie est 

un long fleuve tranquille ». Chaque jour, 

le temps s’écoule dans un monde dans 

lequel vous tous avez les pieds et vous 

suivez le courant. Certains aiment vivre 

avec plus d’agitation que le courant 

n’offre, alors plusieurs s’inventent des 

chemins en remontant le courant ou en 

essayant de rester sur place. mais la vie 

est mouvement et n’aime pas le « sur-

place ». Immédiatement, le Je Suis se 

met à travailler fort pour remettre son in-

carnation et la personnalité incarnée sur 

la route qui mène aux expériences pré-

vues. Cette lutte entre le Je Suis et la 

personnalité peut perdurer toute la vie, et 

lorsque vous acceptez l’autorité du Je 

Suis, la vie s’écoule soudainement plus 

sereinement, plus joyeusement, car à 

l’intérieur de vous tout devient illuminé 

par la joie d’être sur la voie de l’expé-

rience du « blueprint ». Cette joie s’ap-

pelle : la passion.  



La passion, c’est la vie. La passion, c’est 

le chemin. La passion, c’est tout ! Suivre 

ses passions, c’est suivre le courant et 

l’amour de soi, c’est respecter le Je Suis 

et son planning d’expériences. Chaque 

mauvaise expérience vise à ramener la 

personnalité vers la route initiale du 

«blueprint». Alors, comprenez-vous pour-

quoi il est important d’écouter sa voix in-

térieure ? Pourquoi certains vivent bien 

dans la joie et avec tout ce qui leur réus-

sit ? Ils suivent le courant de leur Je Suis. 

Le Je Suis sait tout. Le Je Suis peut tout.  

Pourquoi se créer du tracas pour rien ? 

Pour l’expérience ? Le Je Suis veut ex-

périmenter ce qu’il ne connaît pas et 

avant tout, il veut respecter son planning 

de départ. Il est d’accord pour y apporter 

les modifications qui amèneront tout 

l’être à s’épanouir et à trouver la stabilité 

et l’émancipation de son amour. Vous 

avez vécu des expériences douloureuses 

dans les vies passées ? Maintenant, vous 

avez compris et êtes à l’étape d’émaner 

l’amour, d’être à l’image du Père, d’être 

un soleil d’amour, de joie, de vie et de 

paix. Vous pouvez tous cela, encore faut-

il accepter de se laisser guider.  

La mission de vie, c’est donc de vivre 

pleinement la vie et de vivre les lois di-

vines dans la matière. Vivre, c’est mani-

fester les Qualités Divines. Vivre, c’est 

vivre l’abondance, le pardon, la compas-

sion, la bonté, l’équilibre, la justice, etc. 

Vous pouvez toujours choisir mais vous 

serez toujours plus heureux de vivre ces 

Qualités selon les Lois Divines.  

Au milieu du ventre se situe le chakra 

«Hara », siège de l’intuition et de l’enfant 

intérieur. Cet endroit est important, car 

c’est de là que viennent votre joie, votre 

intuition et vos passions. Il est important 

de pouvoir être en contact avec ce sec-

teur de votre être, de votre « côté enfant» 

qui vous amène à voir la vie avec émer-

veillement. C’est de là que tout se crée 

dans la matière. Le ventre, la passion, la 

vie !  

Toute votre vie vous cherchez une raison 

de vivre; vous oubliez que la seule raison 

est celle que vous voulez bien donner 

dans le moment présent, que la seule vé-

ritable raison est simplement vivre sa 

passion. C’est tout simple, mais qui peut 

y croire ? Il y a une multitude d’attitudes 

qui viennent vous interdire cette passion, 

une multitude de raisons aussi. En fait, 

vous pensez qu’en vous aimant vraiment 

cela vous rendra malheureux. Le bon-

heur vous fait-il peur ? Vous êtes venu 

pour expérimenter et vivre, pas pour 

souffrir les remords et les regrets. Tout 

cela provient d’une partie de vous que 

vous appelez « âme ». C’est cette partie 

qui enregistre tout et qui désire absolu-

ment équilibrer la balance du bien et du 

mal selon sa propre conception. Qui a 

voulu cela ?  



L’âme, le Je Suis, veut seulement expéri-

menter l’amour et vivre les lois et les 

Qualités Divines dans la matière pour 

manifester Dieu, le Dieu qui est en vous. 

C’est pour cette raison que la Vie est 

en vous et qu’Elle coule doucement 

comme les rivières et les ruisseaux. Il 

est inutile de chercher comment et pour-

quoi, car la Vie est, tout simplement. 

Pourtant, chaque jour, vous cherchez des 

options pour prolonger votre joie ou votre 

mal-être. Il est difficile pour chacun de 

vivre la joie, sa passion de vivre; cela est 

comme un territoire inconnu, une lé-

gende au fond de soi qui ne peut être 

touchée ou vécue. Vous êtes là devant 

ces contes et légendes intérieurs à es-

sayer de vous convaincre que cela existe 

et que vous pourrez un jour les vivre 

sans jamais y croire vraiment. L’idée du 

bonheur se cache sous un tapis épais et 

tout au fond d’un océan de peur, de dé-

couragement, de remords et de regrets.  

Pourquoi vous tourmenter ainsi ? Pour 

vous faire du mal ? Parce que vous avez 

peur de vivre ? Il y a si longtemps que 

vous avez oublié ce que sont la Vie, le 

Bonheur, la Joie et l’Amour que vous en 

avez oublié la saveur et même l’odeur. 

Alors, vous n’y croyez plus. L’amour et la 

joie sont d’abord à l’intérieur de vous, au 

Hara.  

(Suite et fin du texte au prochain numé-

ro) 

 

 

 

 



LA MAGIE DE LA VIE 

André Malraux contemplant la splen-

deur de l’Acropole s’écria : « Nous 

avons tous une Grèce en nous. » 

On parle souvent de la magie de la vie. 

On la perçoit volontiers comme une 

sorte d'éclair venant illuminer le ciel de 

notre vie, au moment où l'on en a be-

soin. Particulièrement dans ces mo-

ments de grande lassitude ou de morosi-

té. Mais le plus souvent, nous nous re-

trouvons dans l'attente d’une magie qui 

ne vient pas. Attente qui va parfois jus-

qu’à l'obsession. Et alors, c'est le doute 

qui s'installe. Existe-t-elle vraiment? Ap-

partient-elle aux seuls fortunés de la vie 

ou est-elle à la portée de tous? Parfois, 

notre doute se met à dériver vers des 

plages moins rationnelles : faut-il con-

naître quelque formule initiatique pour la 

faire apparaître? 

D’entrée de jeu, précisons que la magie 

de la vie ne relève pas de l'ésotérisme. 

Elle n'a rien à voir avec le fait de prédire 

l'avenir, de faire bouger des objets, de 

transformer les choses et les événe-

ments en un coup de baguette. Elle ap-

partient bien davantage au mystère du 

destin, mais elle relève peut-être plus 

encore de notre pouvoir personnel.  

Comme une grâce qui passe  

Pour beaucoup, la magie de la vie est 

perçue comme une gratification du des-

tin. Une grâce qu'il faut prendre au mo-

ment où elle passe. Elle réside dans l'es-

poir qu'arrive quelque chose d'excep-

tionnel, de bouleversant, surtout dans 

ces moments où l'on cherche à échap-

per à l'âpreté et aux rudesses de l'exis-

tence. Ou que nous soupirons après des 

jours ardents et lumineux. C’est alors 

que la dimension magique de la vie vient 

hanter nos rêves et nos pensées. Pour 

l’obtenir, la provoquer, nous sommes 

prêts à tout. Y compris chercher du côté 

des pouvoirs occultes, comme le charla-

tanisme, la boule de cristal, les mé-

diums. Ou encore, nous choisissons la 

voie de l'idéalisme, c'est-à-dire la 

croyance en une vie censée obéir à l’ap-

pel du destin.  

Mais le plus souvent, nous sommes con-

traints, surtout lorsque la magie ne vient 

pas, à opter pour la résignation passive 

qui consiste à dire : « Tout va pour le 

mieux dans le meilleur des mondes! » 

C'était la réponse qu'apportait jadis le 

philosophe Leibniz aux maux de l'exis-

tence. L'un des meilleurs exemples de 

cette attitude est celui de ces médiums 

qui proclament à la télévision, dans les 

journaux ou les magazines à qui veut les 



Entendre : « Allez! Toute la chance sera 

avec vous! » Et l'on tente de se persua-

der qu'il en sera ainsi, renflouant cons-

tamment la volonté de maîtriser sa 

propre vie. 

En réalité, la magie de la vie dépend 

beaucoup plus de notre volonté que des 

caprices du destin. Elle tient davantage 

au regard que l'on porte sur les êtres et 

les choses. Et ce regard part de l'inté-

rieur de soi. Dans mon livre intitulé Re-

naître des pertes de la vie, j'ai beaucoup 

insisté sur la richesse de ce regard inté-

rieur pour faire face aux difficultés de la 

vie. Ce regard cherche à trouver en soi, 

à travers sa propre créativité, son propre 

souffle, sa propre grandeur d’âme la fa-

çon de transformer son existence. C'est 

dans cette optique que je propose, plutôt 

que de mettre tous ses espoirs dans une 

magie incertaine, l'ouverture à  la « poé-

tique de la vie », qui offre la possibilité de 

transfigurer réellement notre quotidien. 

La poétique de la vie s'exprime, en effet, 

dans un environnement concret, particu-

lier, voire domestique. Mais encore faut-il 

croire au pouvoir qu'a la poésie de 

rendre la vie belle et intéressante.  

Jean-Paul Simard 



ANGE HAHAIAH (12) : 

« Dieu refuge » 16 au 20 mai 

En cette période difficile, je vous offre 

l’Ange Imamiah. Cet Ange est le meilleur 

refuge pour ceux qui ont besoin 

d’amour, de tendresse, de câlins et 

d’une oreille attentive. Imamiah aimerait 

que chaque être puisse trouver l’amour 

qui lui permettra de vivre heureux à 

deux. Selon Hahaiah, si tous les enfants, 

soit tous les êtres humains de cette 

Terre, pouvaient trouver l’être qui leur 

convient le mieux, il n’y aurait pas autant 

de violence, de divorces, de séparations 

et d’enfants qui pleurent. Cet Ange 

œuvre pour que la Terre puisse vivre en 

harmonie. Toutefois, la mission princi-

pale de cet Ange est d’insuffler sa cui-

rasse pour que toutes les femmes bat-

tues par leur conjoint puissent se relever 

et retrouver l’harmonie dans leur vie. 

Hahaiah mentionne que physiquement, il 

y aura peut-être des ecchymoses, des 

marques, mais mentalement et « émo-

tionnellement », Hahaiah apportera sa 

protection afin d’aider des dames sous 

l’emprise d’un « diable », d’un manipula-

teur, d’un être méchant; de le combattre 

et de sortir de cette impasse.  

Ô Vous Dieu, le Père Tout-puissant, 

Je vous demande de m’accorder par 

l’intercession de l’Ange Hahaiah, 

Votre fidèle serviteur, 

La faveur que je vous sollicite en ce mo-

ment : (dites votre faveur). 

Afin qu’elle puisse être glorifiée par sa 

mission envers moi. 

Je vous prie Dieu Tout-puissant et je 

vous rends grâce. 

Merci (Amen) 

 

À la suite de cette prière, l’Ange Ha-

haiah enverra un signe pour vous an-

noncer qu’elle a bel et bien entendu 

votre demande. Le signe qu’elle enverra 

est d’envoyer une plume blanche à vos 

pieds. Par ce signe, elle vous dit qu’elle 

vous protège et qu’elle réalisera sous 

peu l’une de vos demandes. 

Si vous désirez plus d’informations à son 

sujet, référez-vous à la Bible des Anges 

et Les Anges au quotidien, Éditions Le 

Dauphin Blanc. 





LE RÉFÉRENDUM DU PARTI QUÉBÉCOIS  

20 MAI 1980 

La souveraineté du Québec est un sujet 

qui, selon moi, n’a pas été bien expliqué. 

Le Québécois de souche a un pro-

gramme d’autonomie qui a été conçu 

dans nos gènes de la Nouvelle-France. 

La protection de son territoire lui a tou-

jours été difficile.  

L’éducation est une clé capitale, que la 

religion a vite instaurée pour la construc-

tion de la nouvelle civilisation. Mais en ce 

qui concerne ce fameux référendum, il 

aurait fallu démontrer de façon impartiale 

tous les tenants et aboutissants d’une 

éventuelle sécession du Québec. Mais 

ça n’a pas été fait. Un plan d’action, une 

évaluation des connaissances et des res-

sources, les prévisions budgétaires, les 

impacts, les faits, les sacrifices, l’organi-

sation en tant que nation et tout ce que 

ça implique. Une démonstration des en-

jeux, des pour et des contre, afin que les 

citoyens se fassent leur propre opinion, 

fondée sur la Vérité. Un processus trans-

parent, sollicitant le concours de la popu-

lation et mesurant son niveau d’implica-

tion dans le changement revendiqué. 

Je trouve que c’est ce qui a manqué. Un 

bon plan de communication aurait no-

tamment prévu une question claire et 

simple. Comme je suis née en 1979, je 

n’ai pas vraiment vécu ce moment. Pour 

nous en parler, j’ai rencontré l’un des ac-

teurs de ce passage historique, l’ex-

ministre libéral Yvon Picotte, une des 

têtes d’affiche du camp du Non. Ce que 

j’aime de lui, c’est sa lucidité et sa facilité 

à expliquer les choses dans leur en-

semble, à mesurer ses positions. 

Il nous parle des forces et des faiblesses 

de René Lévesque, de ses stratégies. Il 

analyse également ce qui aurait pu se 

passer. Une très captivante entrevue, qui 

m’a beaucoup appris et permis de com-

prendre qui nous sommes et d’où nous 

venons. Ça interpelle sur le plan de la 

conscience, individuellement et collecti-

vement.  

Chose certaine, souveraineté ou non, 

nous demeurons le berceau du nouveau 

monde. Il n’y a rien qui puisse changer 

ça.  

Je vous invite à consulter notre entretien 

sur la question en cliquant sur le lien sui-

vant : https://youtu.be/zF8-WsRahvs.  

Bon visionnement! 

Julie L. 

https://youtu.be/zF8-WsRahvs.


RÉDUIRE LE MUCUS 

Le poumon a de la difficulté à trouver son 

air lorsqu’il est affecté par un virus qui s’y 

est installé. Il est important de réduire les 

produits qui stimulent la production de 

mucus dans le corps, comme les pro-

duits laitiers, le sucre, les farines enri-

chies, l’alcool. Il faut traiter le problème 

d’humidité dans le corps. Je vous réfère 

à la chronique vidéo du mois dernier sur 

le sujet.  

En médecine chinoise traditionnelle, nous 

avons une panoplie de possibilités pour 

effectuer un soulagement sur plusieurs 

problèmes que le corps peut avoir. Je 

vous présente dans la chronique vidéo 

de ce mois-ci des astuces que nous 

avons et que vous pouvez vous procurer 

pour vous aider. 

Des outils qui sont en lien également 

avec nos coutumes traditionnelles seront 

partagés, comme les pelures d’oranges 

séchées ou des tisanes de cannelle en y 

ajoutant de la réglisse pour dégager le 

poumon.  

Vous allez pouvoir vous concentrer et 

être proactif pour aider votre système im-

munitaire. « Mieux vaut prévenir que gué-

rir », autre adage chinois.  

Je vous invite à regarder ma chronique 

vidéo qui vous pistera sur des solutions 

accessibles à la maison pour diminuer 

l’impact qu’un virus peut avoir sur vous et 

sur le contrôle de votre poumon. 

https://youtu.be/5_10QVK-OyE 

Bing 

https://youtu.be/5_10QVK-OyE


ACHAT D’UNE MAISON : ATTENTION À LA  

CONFORMITÉ DE L’USAGE 

La chronique suivante est inspirée d’une 

décision récente : seuls les noms ont été 

modifiés. 

Le couple Labonté achète une maison 

multi-générations pour loger sous le 

même toit trois générations : les grands-

parents, le couple et les enfants. Après 

l’achat, les nouveaux propriétaires de-

mandent à la Ville un permis de rénova-

tion pour apporter des améliorations mi-

neures à la partie existante des grands-

parents. Surprise! Leur permis est refu-

sé. En effet, l’urbaniste leur apprend que 

le logement des grands-parents n’est 

pas conforme dans sa forme actuelle. 

La Ville leur demande de faire des tra-

vaux majeurs sur le logement pour le 

rendre conforme à la réglementation. 

Coût : 80 000 $. 

Qui devait vérifier si l’usage de la mai-

son était conforme : l’arpenteur, le no-

taire, le courtier immobilier, le ven-

deur ou l’acheteur ?  

L’arpenteur-géomètre qui a confectionné 

le certificat de localisation avait l’obliga-

tion de donner une opinion sur la confor-

mité aux normes municipales des bâti-

ments sur le terrain. Son mandat se li-

mite à cela. Il ne comprend un avis sur 

l’usage de la propriété. La distinction est 

ténue, mais elle est là.  

Pour sa part, le notaire se prononce sur 

les titres de l’immeuble et il interprète le 

certificat de localisation, mais ne se pro-

nonce pas sur l’usage de la propriété. 

Bien souvent, il ignore même l’utilisation 

exacte de la maison. Il ne l’a pas vue, en-

core moins visitée.  

Dans cette affaire, le juge a conclu que le 

courtier avait retranscrit de bonne foi les 

informations fournies par le vendeur sur 

la fiche d’inscription de la propriété. Bien 

que des vérifications par le courtier au-

près de la Ville auraient évité bien des 

heurts, le tribunal ne retient pas la res-

ponsabilité du courtier. Il faut noter que 

la vente ne s’est pas faite par l’entremise 

des courtiers. 

Bien sûr, le vendeur a été tenu respon-

sable envers la famille Labonté des dom-

mages que cela leur a occasionnés 

comme le prévoit le Code civil du Qué-

bec, article 1725. Le vendeur d’un im-

meuble se porte garant envers l’acheteur 

de toute violation aux limitations de droit 

public qui grèvent le bien et qui échap-



pent au droit commun de la propriété.  

Le vendeur n’est pas tenu à cette garan-

tie lorsqu’il a dénoncé ces limitations à 

l’acheteur lors de la vente, lorsqu’un 

acheteur prudent et diligent aurait pu les 

découvrir par la nature, la situation et 

l’utilisation des lieux ou lorsqu’elles ont 

fait l’objet d’une inscription au bureau de 

la publicité des droits. De plus, la juris-

prudence en général soutient l’idée que 

le vendeur est présumé connaître l’en-

semble des charges qui concernent l’uti-

lisation de son immeuble et cette con-

naissance présumée comporte l’obliga-

tion de les dénoncer à l’acheteur. 

Mieux vaut prévenir que guérir  

Les acquéreurs d’une propriété compor-

tant un usage particulier (bi-génération, 

garçonnière, commerce à domicile, etc.) 

devraient consulter le service d’urba-

nisme de la municipalité pour s’assurer 

que l’usage futur qu’ils veulent faire de la 

maison soit conforme à la réglementa-

tion. Sinon, ils devraient mandater spéci-

fiquement un professionnel pour le faire. 



GARDER SON CŒUR OUVERT À AIMER! 

 
Je change un peu la formule de la ru-

brique ce mois-ci. Vous savez que je suis 

divorcée depuis 10 ans maintenant. À 

mes débuts comme nouvelle célibataire, 

j’ai eu quelques fréquentations légères, 

de divertissement, mais le temps passe, 

les objectifs restent clairs, et je suis plus 

que jamais déterminée à concentrer mes 

efforts pour être plus allège, le cœur 

tendre et disponible pour le grand 

amour. Me voilà chaste depuis trois ans 

et je n’ai pas expérimenté une rencontre 

quelconque durant la dernière année. Je 

ne suis pas également sur le marché vir-

tuel du dating. 

Comme profession, ensemble on ouvre 

des consciences, et mes très bonnes 

clientes (celles qui s’investissent à fond 

dans le processus de Reconnaissance 

de Qui elles Sont, deviennent souvent de 

bonnes amies.) Je vous parle aujourd’hui 

de Rachelle, avec qui on évolue souvent 

en consultation, et je l’aide à travailler 

ses espaces et ses mémoires. À la suite 

de notre dernière rencontre, je l’ai en-

couragée à sortir sa plume et à s’Expri-

mer sur son évolution, puis de le parta-

ger avec nous. Je l’admire beaucoup. 

Elle l’a fait, et c’est l’objet de cette chro-

nique. 

Voici ce qu’elle écrit : 

Après 14 ans de célibat et après plu-

sieurs espoirs de rencontrer enfin le bon 

gars, mon mental avait un besoin pro-

fond de comprendre la racine de la frus-

tration suivante : un chum idéal qui ne se 

manifeste pas. C’était le sujet de discus-

sion ce matin entre Julie et moi. 

Derrière cette frustration se trouve une 

incompréhension, non pas des possibili-

tés de rencontrer un bon gars, mais bien 

de LA seule possibilité, tant souhaitée, 

de rencontrer « la flamme jumelle », ce 

qui, à ce jour, ne s’est pas matérialisé. 

Mais pourquoi? Pourquoi une journée, il 

serait possible que cela se manifeste, et 

une autre journée, ce n’est plus le cas? 

Pourquoi la possibilité apparaîtra quand 

mon cœur sera ouvert, mais surtout, 

pourquoi mon cœur se ferme à nouveau 

avant même que cette rencontre sur-

vienne? Que se passe-t-il? À qui la 

faute? Mes guides? Le conseil cos-

mique? Le karma? Automatiquement, 

c’est mon enfant intérieur qui se retrouve 

avec des émotions négatives… de frus-

trations! 

Qu’est-ce que ça apporte de vivre de la 

frustration? La fermeture, une résultante 

de possibilités non désirées qui se multi-

plient, ou qui n’arrivent pas. De plus, le 

filtre de nos blessures, nos émotions à 



à fleur de peau, nous amènent à une 

mauvaise interprétation des signes de la 

vie et des messages qu’elle nous envoie. 

Nous nous déconnectons de notre mo-

ment présent, et au lieu de vivre dans la 

joie d’être, nous remplaçons l’amour par 

la peur. Garder son cœur ouvert à Aimer, 

c’est le moyen ultime de matérialiser une 

relation avec sa flamme jumelle. Julie uti-

lise la carte du joker comme exemple. 

J’ai bien ri et bien apprécié. J’ai compris 

que la frustration, c’est comme piger un 

joker et rester pris avec dans les mains 

quand l’autre a fini le jeu. 

Comment faire pour se débarrasser de 

ce mécanisme? Julie me dit : « Écoute-

toi parler! Ton verbe est décalé dans le 

temps, et ça le rend défaitiste. Tu peux 

ne pas te débarrasser de tes sentiments 

négatifs, mais tu peux les illuminer. C’est 

la guerrière en toi qui parle. Tu illumines 

chère! Sananda (Jésus de son incarna-

tion) t’aide, il est actif dans tes énergies 

et libère de l’abandon. La clé est le mo-

ment présent, le verbe être quoi, et aimer 

aussi. Il est nécessaire de prendre le 

temps de s’écouter, de s’entendre pen-

ser, de connecter nos mots au cœur 

quand on parle, d’agir en respect, avec 

beaucoup de bienveillance. Se recon-

naitre, et être bien dans son moment, 

maintenant. » 

J’ai enfin compris. Je le savais à l’inté-

rieur de moi que c’est important tout ça. 

Je n’avais pas réalisé que je le faisais de 

travers. La sagesse de Julie me permet 

de me redresser. Je ne peux pas fuir mes 

peurs, mais je peux au moins sentir 

qu’elles sont là, et m’efforcer de les ac-

cueillir. Je me pardonne plus facilement 

pour mes incompréhensions, et j’arrive à 

mes mécanismes d’auto-sabotage. C’est 

un eurêka qui ne se comprend pas avec 

la tête, mais bien avec le cœur! 

Julie m’écrit pour m’inspirer et m’incite à 

vibrer : « Je suis le courage! Je suis posi-

tive! Je m’aime! » Ça me ramène à Être 

et c’est plus facile en partant! Être dans 

mon cœur, au moment présent, être, 

être… est le verbe d’action du moment 

présent. Pas je vais, j’ai besoin, je veux, 

j’ai hâte à, j’essaie… Parler dans le passé 

ou le futur n’illumine pas mon présent et 

ma vie!  

Rachelle 

Dieu connaît notre cœur, et souvent 

mieux que nous-mêmes. C’est pour cela 

que je lui fais confiance. J’ai la certitude 

que le bon candidat va se placer sur ma 

route au moment approprié. En atten-

dant, l’autonomie est une qualité de 

l’âme à développer, et c’est un beau don 

à soi que de se mettre propre et d’être 

fonctionnel dans son mouvement créa-

teur. C’est l’universalité des choses. 

Julie L. 



BONNE LECTURE ! 

MYSTIC QUEST  

 

ISBN : 978-2-89626-533-6 

Le début d’une prodigieuse odyssée ! 

Les souverains suprêmes du Haut Conseil ont 

décidé, il y a plusieurs siècles, de cacher sur 

notre planète des trésors mystiques qui dé-

tiennent des pouvoirs inimaginables pour me-

ner à bien la Prophétie de la flamme violette. 

 

Cette énigmatique odyssée amènera William 

et Alex, nos deux jeunes héros, à parcourir le 

monde et d’autres dimensions du temps et de 

l’espace, le tout avec la complicité des 

membres du monde céleste (déesses, guer-

riers de la lumière, et autres). Durant leur 

aventure, William et Alex découvriront de 

nouveaux pouvoirs afin de vaincre le côté 

obscur qui les pourchasse sans relâche. Mais 

Alex doit aussi choisir le véritable appel de 

son cœur entre un humain, un guerrier cé-

leste et un démon ! Qui choisira-t-elle ? 

L’aventure ne fait que commencer ! 

À partir de 12 ans 



VIVRE DANS LE COEUR 

(format poche) 

ISBN : 978-2-89626-554-1 

 

Comment entrer dans l’espace sacré du 

cœur 

Nouvelle édition en format poche 

« Il y a très, très longtemps, nous, les hu-

mains, savions nous servir d’une forme 

de communication et de perception qui 

ne faisait en aucune façon appel au cer-

veau et renvoyait plutôt à un espace sa-

cré du cœur. » 

« À quoi cela sert-il de trouver cet espace 

dans un monde où la plus grande religion 

est la science et sa logique ? » 

« Mes guides m’ont demandé de vous 

rappeler qui vous êtes vraiment. Ils m’ont 

surtout demandé de vous rappeler que 

chacun de vous est bien plus qu’un être 

humain. Car, en votre cœur, il existe un 

lieu sacré où le monde pt littéralement 

être refait par la cocréation consciente. Si 

vous me le permettez, je vous montrerai 

ce que l’on m’a montré. » 

 

Drunvalo Melchizédek se penche sur la 

conscience pure et le potentiel humain 

depuis presque quarante ans. Il s’est 

concentré sur la redécouverte du corps 

de lumière, le Merkaba, et sur la géomé-

trie sacrée propre à ce corps de lumière 

et à toute la création. Il a partagé cette 

connaissance ainsi que sa vision de la 

Fleur de vie et du Merkaba dans des ate-

liers et des livres. 

 

Vivre dans le cœur propose des tech-

niques conduisant à l’espace sacré du 

cœur. Il explore le potentiel humain dans 

le processus de création. Dans ces 

pages, Drunvalo vous fait part de ses 

connaissances et vous explique exacte-

ment comment atteindre cet ancien état 

de conscience afin que vous puissiez en-

fin manifester dans le quotidien ce dont 

vous rêvez dans votre cœur. Quand vous 

vivez dans l’espace du cœur, l’élévation 

dans les mondes supérieurs vient natu-

rellement. 



TU ES UN SOLEIL 

ISBN : 978-2-89626-530-5 

Nouvelle collection jeunesse 

Tu es un soleil permet à l’enfant 

de s’ouvrir à cette part de lui-

même qu’on appelle la cons-

cience, l’âme ou le soi. Il a été 

écrit pour le réconforter et lui 

faire ressentir la présence ai-

mante qu’il porte en lui et que 

nous portons tous en nous. À la 

fin du récit, une courte médita-

tion permettra aux parents et 

aux enfants de partager un mo-

ment apaisant. 

Un livre inspirant pour petits et 

grands rempli de dessins vi-

brants qui parlent d’eux-

mêmes. Un classique en deve-

nir.    

 



LA PASSIFLORE CONTRE LE STRESS  
La passiflore ou fleur de la passion 

(Passiflora incarnata L.)  

La passiflore est traditionnellement utili-

sée pour soulager les symptômes légers 

de stress et favoriser le sommeil. Rap-

portée en Europe, la passiflore y est rapi-

dement cultivée et introduite dans la mé-

decine traditionnelle. 

Des travaux récents suggèrent qu’elle 

pourrait jouer un rôle dans le sevrage de 

personnes dépendantes de substances 

telles que les opiacés, les benzodiazé-

pines, l’alcool ou la nicotine. Cette plante 

a la capacité de se lier aux récepteurs de 

la sérotonine.  

Aussi, les propriétés anxiolytiques, antis-

pasmodiques et sédatives de la passi-

flore s’expliqueraient par une action mo-

dulatrice sur le système GABAergique.   

L’usage de la passiflore est reconnu 

pour soulager l’anxiété, la nervosité, les 

spasmes musculaires et les douleurs né-

vralgiques.  Elle peut également traiter 

les troubles d’origine nerveuse, et ceux 

de la digestion et du sommeil.  

Une amélioration du sommeil  

L’insomnie, trouble du sommeil, est ca-

ractérisée par des difficultés d’endormis-

sement ou des éveils nocturnes, ou les 

deux, qui ont pour conséquence un som-

meil trop court et peu réparateur. La pas-

siflore est une plante traditionnellement 

utilisée pour traiter l’insomnie. Des tra-

vaux confirment et montrent que l’inges-

tion de passiflore favorise l’endormisse-

ment et différents tests montrent que 

l’extrait de passiflore a significativement 

augmenté la durée du sommeil. 

Des effets anxiolytiques  

Dans notre société moderne, et en parti-

culier pendant cette période de pandé-

mie et de confinement, le stress est pré-

sent de façon très importante. Au fil du 

temps, le stress chronique peut provo-

quer tout un éventail de problèmes men-

taux incluant l’anxiété, l’agitation, la ner-

vosité voire des maladies physiques. 

La passiflore a un long passé d’utilisation 

comme sédatif, et des populations aux 

quatre coins du monde l’ont utilisée et 

l’utilisent encore pour traiter l’anxiété. 

Une étude pilote a ainsi comparé l’effica-

cité d’un extrait de passiflore à celle de 

l’oxazépam, un médicament de la famille 

des benzodiazépines, dans le traitement 

du trouble d’anxiété généralisée. Pen-

dant quatre semaines, 36 personnes ont 

pris quotidiennement 45 gouttes d’un ex-

trait de passiflore et un comprimé place-



bo ou 30 mg d’oxazépam et des gouttes 

placebo. À la fin de l’étude, aucune diffé-

rence n’a été observée entre les deux 

traitements, suggérant que l’extrait de 

passiflore pourrait constituer un outil effi-

cace pour gérer le trouble d’anxiété gé-

néralisée.  

L’effet anxiolytique de la passiflore se fait 

ressentir 10 à 30 minutes après son ab-

sorption par voie orale.  

Un traitement adjuvant sur les symp-

tômes de la ménopause  

Chez certaines femmes, la ménopause se 

traduit par l’apparition de différents symp-

tômes, parmi lesquels les bouffées de 

chaleur et les suées nocturnes sont les 

plus fréquents.  

Le traitement a été plus particulièrement 

efficace chez les femmes présentant des 

troubles vasomoteurs associés à des 

changements d’humeur et des troubles 

du sommeil. Son effet s’est manifesté 

entre la troisième et la sixième semaine 

de supplémentation.  

Pascoflair  

Une autre belle formule pour le stress : 

Bio Nerfs 

Calmant/ Relaxant/ Anxiolytique/ Sédatif 

doux 

Tonique nervin (soutient le système ner-

veux) pour les gens en « burn-out », épui-

sés, stressés physiquement ou mentale-

ment ou souffrant de fatigue de longue 

date. 

Soulage la nervosité. Adaptogène; aide à 

la résistance au stress lors de l’épuise-

ment nerveux. 

Sédatif pour l’épuisement nerveux, 

l’insomnie et la nervosité (Insomnie liée 

au stress mental). 

Anxiolytique, calme l’état d’angoisse, 

d’anxiété, d’agitation, la dépression lé-

gère et l’irritabilité. 

Aide à calmer les crises d’angoisse ou de 

panique et les chocs nerveux. 

Aide au sevrage lors de dépendance aux 

tabac et autres drogues. 



Aide à augmenter les niveaux de dopa-

mine et de sérotonine. 

Aide à calmer les tremblements internes 

et externes de la nervosité, les tics ner-

veux et calme les palpitations. 

Aide à relâcher les contractions muscu-

laires lors de tensions nerveuses. 

Diminue le délai d’endormissement et 

prolonge la durée du sommeil. 

 

Une dernière formule dont je souhaitais 

vous parler aujourd’hui : v-C 15 

Le v-C 15 est un tonique calmant pour 

les nerfs. 

Il est à prioriser lors d’épuisement ner-

veux, de faiblesse des nerfs, de lassitude, 

de morosité et d’irritabilité; à utiliser lors 

de manque d’énergie, de neurasthénie 

générale ainsi que de la faiblesse de la 

tête et du deuil. 

C’est une formule homéopathique, à utili-

ser pour un moment, jusqu’au retour de 

l’énergie. 

Prendre une à deux cuillères à thé, une à 

trois fois par jour. Prendre dilué dans de 

l’eau si l’alcool vous dérange. 

 

Soignons notre système nerveux! Ça 

évite des drames! 

Santé vous bien! 

Colombe xx 



FREDDIE HIGHMORE 

Je vous présente un enfant de cristal, qui 

vibre haut et fort dans la lumière. Par sa 

présence, il éclaire beaucoup de cons-

ciences et de symphonies. Il est ici pour 

harmoniser des cœurs, il a une vitesse 

motrice de lumière, qui est ouverte à 

toute son essence. Il est évolué, et bien 

installé dans son talent. Il a appris à le dé-

velopper dans cette incarnation grâce à 

sa mère, qui l’a aidé à ce qu’il encode 

adéquatement son cerveau, dans une 

énergie bleutée, et ça a porté fruit. Il a 

appuyé sur le bouton du chakra ara, et ça 

a téléchargé de la claire-connaissance, 

qui passe par le troisième œil. Il est de 

ces savants qui transfèrent énormément 

d’information à partir de là, et il est cons-

tamment sollicité par la reconnaissance 

de Qui Il Est. L’homme est responsable 

de plusieurs projets, et il va porter tout ça 

à son plus grand potentiel. Sage, il habite 

son grandiose plusieurs fois. C’est une 

fraicheur pour l’âme élevée sur le plan 

vibratoire. 

Tout d’abord, il a beaucoup de bleu co-

balt, de vert émeraude et de jaune 

comme âme. Il est dans les couleurs d’Hi-

larion, et c’est un scientifique qui pos-

sède l’intelligence du cœur. De plus, cela 

combine trois familles d’âmes réunies 

pour faire son chemin, ce sont trois cou-

rants de la source qui passent à la fois. 

Son cœur astral est développé, et il y a 

beaucoup de monde qui y collaborent.  

Ange incarné et dévoué, plutôt puissant, 

ses couleurs sont jaune et bleu indigo, 

avec un peu de mauve. Il enseigne la 

constance, la gentillesse, la délicatesse et 

le recadrement de l’ego. Plusieurs dons 

artistiques en découlent, dont la peinture. 

Je vois pour son futur un projet de film où 

il jouera le rôle d’un peintre prodige, une 

légende qui aura traversé le temps dans 

son plan de vie. C’est pour sa quaran-

taine, ça l’amènera à travailler son plexus. 

Il a un retour à l’agriculture du 17e siècle 

aussi.  



J’ai beaucoup d’admiration pour sa gran-

deur d’être. C’est un délégué, un repré-

sentant cosmique, qui vient livrer beau-

coup sur la Terre : de l’intelligence, de la 

connaissance, de la résonance et plu-

sieurs émotions délectables, difficiles 

pour l’ego parfois, mais comme un soleil 

d’un enfant prodige, moderne, authen-

tique, pur à la fois. Dans son incarnation, 

il est très théâtral, mais avec une spéciali-

sation à rejoindre plus de monde. C’est 

un acteur à succès, pour le restant de sa 

vie! C’est ce qui le distingue aussi du lot 

des étoiles filantes qui ne font pas car-

rière longtemps. 

Il a beaucoup d’informations en lui et 

c’est au service de la Création. C’est un 

enfant au cœur d’or et d’une infinie sa-

gesse. Il est la compréhension, bien ins-

tallé dans le supra-mental et dans le mo-

ment présent. Il est à l’écoute du sublime 

et du Divin qui est en Nous, et il nous le 

communique de façon juste. Il est l’illumi-

nation et la coordination du grand plan, 

avec des fonctions politiques en arrière-

plan. Il est l’efficacité du grand plan.  

C’est un humain qui a extrêmement tra-

vaillé à repousser ses limites et à aller 

plus loin dans la connaissance. Il a mis 

tellement d’efforts dans son chemine-

ment et sa réalisation. Je ne sais pas 

comment il a réussi à combiner avec ses 

études sa profession d’acteur pour des 

rôles d’enfants prodiges. Je suis impres-

sionnée! Il est amusant et calme, avec 

beaucoup d’actions dans sa vie.   

Freddie a le don des langues évidem-

ment. Né en Angleterre, il n’a pas trente 

ans. Comme il est très à l’aise dans la 

langue de Molière, je me suis fixé comme 

objectif de vie de le rencontrer dans la 

matière pour une entrevue, ce serait par-

fait pour ma page couverture. Ma prière 

va en sens : comment le contacter et 

qu’il réponde positivement? En effet, 

faute de temps, il n’est pas présent sur 

les réseaux sociaux. Je fais des re-

cherches jusqu’à temps que ça ouvre. Il 

parle aussi l’espagnol et l’arabe (je vois 

dans ses énergies que l’allemand et l’ita-

lien ne sont pas trop loin). Ce n’est pas 

lui qui fait sa post-synchronisation. 

Il est un acteur récompensé et beaucoup 

nominé. Ma reconnaissance est portée 

sur son rôle d’August Rush. Ce film porte 

sur la direction d’une connexion de cœur 

à travers la synchronicité du cœur et 

d’une écoute profonde de l’existence en 

ce que tu vis. C’est de la haute création 

et manifestation. Mon deuxième coup de 

cœur est évidemment la série qu’il pro-

duit, The Good Doctor. Il joue un chirur-

gien autiste, surdoué en médecine. Ma 

fille l’aime bien également dans Charlie 

et la chocolaterie. Si vous voulez passer 

un bon moment, vous ne serez pas déçu 

avec ces recommandations.   

Je lève mon chapeau aux travailleurs de 

lumière inspirés de ce monde. Freddie 

est allumé, bien branché, bien élevé. Il en 

est beau. 



COMMENT RAVIVER NOTRE FLAMME DANS 

NOTRE COUPLE 

Les sept étapes à faire pour vivre davantage de 

satisfaction et d’harmonie dans votre relation 

de couple afin de raviver VOTRE flamme : 

1- Faire des prises de conscience 

Aucun changement n’est possible sans 

prise de conscience. Si on vit de l’insatis-

faction, c’est justement parce que l’on 

n’a pas conscience de ce qu’est le pro-

blème. C’est d’ailleurs exactement ce 

que je vivais. J’étais hyper malheureuse, 

mais j’ignorais pourquoi. 

De par ma formation en néosexopédie, 

de spécialiste des sens et du plaisir dans 

le savoir-faire et savoir-être sexuels, 

j’aime énormément utiliser le corps afin 

de vous permettre de faire des prises de 

conscience. C’est d’ailleurs précisément 

ce que l’on fait dans Vivre le 7e ciel. On 

utilise beaucoup le corps, on apprend à 

lire ses messages. 

On sait aujourd’hui que le corps nous 

parle énormément, mais que l’on n’a pas 

appris à l’écouter. Il est le siège de nos 

émotions. Il a déjà toutes les réponses; il 

nous reste à lui poser les questions. J’ai 

énormément d’exercices super intéres-

sants à faire afin de faire parler le corps.  

Allons-y avec un exemple concret afin de 

mieux comprendre. Au fil des années, 

l’envie de faire l’amour s’estompait. Je ne 

comprenais pas pourquoi puisque j’aime 

mon mari. Cependant, je n’avais pas pris 

conscience à ce moment que la sexualité 

n’est pas qu’une question de génitalité. 

C’est un tout. Ma sexualité, mon plaisir et 

mes sens ne font que refléter ce que je 

vis de l’intérieur. J’ai mis beaucoup de 

temps à bien comprendre dans mon 

cœur l’ampleur de ce que je vous dis ici. 



2– Le problème et le fonctionnement 

humain 

Comprendre mon fonctionnement a été 

pour moi toute une révélation ! J’ai com-

mencé à comprendre ce que je ressen-

tais et me sentir moins anormale. Ça m’a 

permis également de comprendre mes 

réactions ainsi que celles de mon parte-

naire. J’ai compris pourquoi le désir 

n’était plus aussi présent pour moi, du 

moins, je le comprenais en partie. J’avais 

mis ça sur le dos de la fatigue, des pré-

occupations, des obligations, du stress, 

de la peur d’être surprise par les enfants, 

du manque de temps, manque d’énergie, 

inconfort, etc. Tous ces facteurs avaient 

effectivement une influence sur mon 

manque de désir mais je n’avais pas en-

core touché à la source.  

Les prises de conscience ne se font pas 

en une seule journée. Il nous faut parfois 

plusieurs expériences pour vraiment réa-

liser quelle en est la source. 

Cependant, c’est bien beau comprendre 

mais il faut aussi savoir quoi faire avec 

ça. Une fois que je comprends pourquoi 

je réagis, je veux savoir comment je peux 

faire pour changer la situation qui me 

rend la vie infernale en quelque chose 

de beaucoup plus satisfaisant. Pour cela, 

il nous faut changer notre vision des 

choses… 

3- Changer votre vision, votre percep-

tion de votre situation 

Pour réussir à transformer l’expérience 

en quelque chose de satisfaisant, il est 

impératif de changer sa vision des 

choses, sa perception de la situation. J’ai 

trouvé que pour moi, cela facilitait gran-

dement le changement.  

Lorsque j’ai compris les sept lois univer-

selles de la vie, comme la loi de cause à 

effet, la loi de la correspondance, la loi 

de la polarité, etc., j’ai réalisé que j’avais 

vraiment plein pouvoir sur moi et sur ma 

vie. J’adore cette idée. L’impuissance a 

été un état tellement douloureux pour 

moi que le fait de croire que j’ai plein 

pouvoir sur ma vie me réjouit totalement. 

J’ai d’ailleurs pu l’expérimenter à plu-

sieurs reprises et de multiples façons du-

rant les dernières années. Et si je re-

garde en arrière, je constate que même 

dans l’inconscience de mon vécu, ces 

lois s’appliquaient toujours.  

C’est pourquoi je l’enseigne dans Vivre 

le 7e ciel. Cela aide à s’observer dans 

son comportement ainsi qu’à retrouver 

sa responsabilité. 

J’ai réalisé que j’avais beaucoup d’at-

tentes et que je vivais plusieurs décep-

tions parce qu’il ne répondait pas à mes 

attentes. J’avais beau l’exprimer, du 

moins je pensais être claire, mais ce 

n’était pas le cas. J’étais davantage réfu-

giée dans un mutisme et une peur de dé-

ranger, d’être anormale, inadéquate, pas 

correcte. Puis, j’ai commencé à lui en 

vouloir de ne pas répondre à mes be-

soins. Je voyais tout ce qu’il faisait ou ne 

faisait pas pour moi. Il devenait respon-

sable de tous mes malheurs et je me 

sentais impuissante. Changer ma per-

ception de la situation a été plus que bé-

néfique. C’est ainsi que j’ai pu commen-

cer à m’observer… 



4- S’observer dans notre fonctionne-

ment 

S’observer veut dire réaliser, prendre 

conscience de mon fonctionnement sans 

me juger. Il est essentiel de s’observer, 

de voir comment on fonctionne, pourquoi 

et à quoi on réagit afin de mieux décider 

de ce qui nous convient ou non dans 

notre vie. 

C’est évident cependant que c’est beau-

coup plus facile d’observer le comporte-

ment de l’autre que le sien. C’est moins 

confrontant. Le problème, c’est que je 

n’ai aucun pouvoir sur l’autre, le pouvoir 

est sur soi. Un fait intéressant cependant, 

c’est que l’autre est toujours mon reflet 

miroir. Ce qui veut dire que ce que je re-

proche à l’autre, c’est une partie de moi 

que je n’accepte pas. Ma réaction face à 

l’autre est donc un élément essentiel à la 

compréhension de mon fonctionnement. 

Au début, j’avoue que ça m’a fait vrai-

ment chier ce genre d’affirmation ! Je me 

souviens avoir réagi fortement à cela en 

disant que cela ne devait pas être vrai en 

tout temps, mais seulement à l’occasion. 

C’est beaucoup plus facile de rendre 

l’autre responsable de nos malheurs que 

de s’observer soi-même. Cela demande 

de devoir s’accepter dans des côtés de 

soi que l’on juge inacceptables ou pas 

corrects. 

Je me souviens lorsque j’ai commencé 

ma formation de thérapeute, j’avais lu 

tous les livres et pouvais voir le compor-

tement de tous et chacun, mais je n’arri-

vais pas à voir le mien. Cela demande 

beaucoup d’observation et d’humilité 

pour y arriver, mais ça vaut le coût; la ré-

compense est grande. C’est le début du 

pouvoir sur soi parce que même si l’ob-

servation est essentielle, sans responsa-

bilité, ça ne change pas grand-chose. 

Voyons un peu de quoi il s’agit. 

5- Retrouver sa responsabilité, pren-

dre en charge ses besoins 

Le vrai pouvoir est ici, dans la responsa-

bilité (à ne pas confondre avec obliga-

tion.) Prendre sa responsabilité, c'est 

prendre conscience de son fonctionne-

ment, s’observer et voir ce qui m’appar-

tient dans cette situation. Qu’est-ce que 

j’ai fait pour attirer à moi ce genre de si-

tuation. Plusieurs ici vont sursauter et 

dire « Un instant ! Je n’ai tout de même 

pas attiré à moi tout ce que j’ai vécu ! ». 

En partie oui, vous n’attirez pas l’événe-

ment ou la situation, mais l’énergie. En 

fait, tout est dans notre réaction face à 

une expérience. Vous n’avez jamais à ac-

cepter ni à prendre la responsabilité des 

gestes des autres, mais vous avez tou-

jours le pouvoir de VOTRE réaction face 

à cette situation. 



De plus, lorsque je suis dans l’attente de 

satisfaction d’un besoin, je vis automati-

quement dans la frustration et la décep-

tion. Je suis responsable de MES be-

soins. Je peux demander à l’autre cer-

taines choses tout en le laissant libre de 

sa décision mais la satisfaction de mes 

besoins est MA responsabilité. Nulle 

autre que moi sait mieux ce qui me con-

vient et personne ne peut deviner ce que 

je vis dans ma tête si je ne l’exprime pas. 

Être responsable veut dire également 

s’exprimer en parlant de soi, donc verba-

liser son ressenti, ses émotions. Cela se 

fait au « je » et non au « tu ». Le « tu » tue 

la relation et le « je » développe la com-

plicité. Vous avez donc tout à gagner à 

apprendre à vous exprimer de façon plus 

responsable et bienveillante. 

Ce fut l’une des plus grandes prises de 

conscience en ce qui me concerne. J’ai 

réalisé que je n’étais aucunement res-

ponsable de ma vie, d’où mon sentiment 

d’impuissance. Je donnais tout le pouvoir 

à mon mari, bien inconsciemment, bien 

sûr. Je ne m’occupais pas de mes be-

soins, j’en faisais la demande et j’atten-

dais qu’on y réponde. C’est voué à 

l’échec ! Aujourd’hui, je sais que nul ne 

sait mieux que moi ce qui me convient et 

que c’est à moi de m’en occuper. C’est la 

même chose avec ma sexualité. Prendre 

la responsabilité de mon plaisir, de mes 

besoins, de les exprimer de façon res-

ponsable sans accuser l’autre, mais en 

partant de mon ressenti et de mes be-

soins n’a pas été chose facile, mais c’est 

tellement satisfaisant. 

 

6- Trouver ses solutions à ses blo-

cages 

Inévitablement, lorsque l’on chemine en 

croissance personnelle, que l’on regagne 

du pouvoir sur soi, on vit des blocages, 

des résistances. Les blocages sont tou-

jours des mécanismes qui ont été mis en 

place pour nous protéger d’une souf-

france, le temps de pouvoir la gérer. Les 

mécanismes de défense ne sont pas à 

rejeter, mais à observer. C’est un guide 

afin de mieux me comprendre. Cela m’a 

été bénéfique un temps, mais mainte-

nant, c’est insatisfaisant, et je me dois de 

trouver un moyen plus harmonieux avec 

moi-même. 

D’ailleurs, la souffrance est toujours dans 

la résistance. Plus je résiste, plus j’ai mal. 

C’est la loi du rythme. Tout n’est que per-

pétuel changement. Vouloir résister à ce 

changement entraîne automatiquement 

de la douleur, de la souffrance émotion-

nelle. C’est refuser l’expérience qui ne 

veut que nous apprendre à vibrer davan-

tage dans l’amour. Ça peut sembler bi-

zarre dit comme ça, mais tout est énergie 

et refuser que l’énergie circule ne peut 

faire autrement que nous faire souffrir. La 

vie est ainsi faite; refuser la vie, c’est 

mourir. 



Un des plus grands blocages que j’ai vé-

cus, et que j’observe chez mes élèves 

également, ce sont les croyances limi-

tantes. Avoir des convictions peut être 

très bien, mais parfois cela nous nuit 

énormément. J’ai dû évaluer si mes 

croyance avaient du sens pour moi ou 

non. J’ai réalisé à 40 ans que je ne vivais 

pas la vie que je voulais, mais celle que 

je devais. C’est l’une des raisons princi-

pales pourquoi j’avais ce goût de mourir 

qui me suivait constamment, pourquoi 

j’étais si malheureuse. Je ne vivais pas 

selon MES valeurs et MES convictions, 

mais celles que l’on m’avait inculquées. 

7- Décider de son plaisir 

Lorsque l’on prend conscience de 

quelque chose, on est en mesure de 

changer les choses et de les rendre 

beaucoup plus agréables. C’est là que je 

peux faire un choix conscient au lieu de 

réagir. Lorsque je réagis, je sais que je 

serai insatisfaite, mais lorsque je prends 

conscience, je choisis volontairement ce 

que je veux vivre et je l’assume pleine-

ment. Ce procédé a changé ma vie ainsi 

que celle de plusieurs autres. Je vous 

souhaite de vous aimer et de vous accor-

der suffisamment d’importance afin de 

choisir en toute conscience le meilleur 

pour vous.  

C’est d’ailleurs la source de mon manque 

de désir : le manque d’amour de moi. Le 

fait de me refuser ce droit au plaisir, à qui 

je suis. De m’autoriser le droit de m’assu-

mer pleinement dans qui je suis selon 

MES valeurs. C’est un pur bonheur et 

mon corps reprend vie depuis que j’ai cet 

amour de moi et que j’assume enfin qui 

je suis. 

Voilà pourquoi j’ai décidé de créer un 

programme comme Vivre le 7e ciel. Afin 

d’offrir l’opportunité aux gens de vivre, 

comprendre et expérimenter ce proces-

sus autant de fois que nécessaire tout en 

étant accompagné par des profession-

nels pour nous aider à sortir de nos ré-

sistances. 

La majorité des formations sur le Web 

n’offre pas d’accompagnement person-

nalisé. À mon sens, l’accompagnement 

joue un rôle majeur dans la réussite du 

bien-être. Cela a été déterminant pour 

moi et je peux observer que c’est égale-

ment le cas de plusieurs. On peut faire 

bien des choses seul, mais n’oublions ja-

mais que l’on a été blessé en relation et 

c’est en relation que la guérison s’opère. 



L’HOMÉOPATHIE EN SURSIS ! 
L’homéopathie en bien ou en mal, de 

toute façon, tant qu’on en parle c'est 

l’idéal ! 

Avec tous les remous et les tourniquets 

qu'ils lui font réaliser, il y a de quoi faire 

retourner Hahnemann dans sa tombe. 

Jusqu’au niveau mondial où la plupart 

des compagnies et même celles qui fa-

briquent depuis plus de 50 ans les 

mêmes produits se voient dans l’obliga-

tion de changer des formules qui ont fait 

leurs preuves de génération en généra-

tion. 

Saviez-vous qu’au tournant du siècle der-

nier, l’homéopathie avait déjà pignon sur 

rue à Montréal? La théorie médicale de 

Samuel Hahnemann, le père de l’homéo-

pathie, comptait des adeptes parmi la 

communauté médicale anglophone, à 

l’heure du premier téléphone et des 

tramways électriques. 

Plus d’une dizaine de médecins homéo-

pathes, regroupés en association depuis 

1863, décident de mettre sur pied leur 

propre hôpital. Grâce au soutien d’une 

clientèle persuadée et constituée de 

femmes et d'hommes d'affaires influents, 

le Montreal homeopathic Hospital ouvre 

enfin ses portes le 2 octobre 1894.  

 

Situé dans une belle maison de l’avenue 

McGill College, l’hôpital dispose alors 

d’une quinzaine de lits. À cette époque, 

on préfère se faire soigner à la maison, 

mais les hôpitaux accueillent les moins 

fortunés et les sans-famille. La pneumo-

nie, la tuberculose et la fièvre typhoïde 

constituent alors les principaux défis du 

corps médical. 

Les homéopathes, parmi lesquels se dis-

tinguent de jeunes recrues d’écoles 

américaines, sont de fervents défenseurs 

d’une pratique médicale plus hygiénique 

et portent une attention particulière à 

l’individu. Parce qu’une bonne partie 

d’entre eux enseigne à l’université 

McGill, les médecins homéopathes dis-

pensent leurs conseils gratuitement à 

tous. Ils soignent avec des extraits végé-

taux, minéraux et animaux. 

En 1927, après deux agrandissements 

de suite, l’hôpital est devenu trop étroit. 

On décide alors d’ériger une nouvelle 

construction dans le quartier Notre-

Dame-De-Grâce. 

En 1942, le Dr. Harold Griffith sera le pre-

mier au monde à utiliser le curare, une 

substance végétale très toxique à l’état 

pur, comme anesthésiant général. La dé-

couverte montréalaise remplacera dès 

lors l’usage du chloroforme dans les 

salles d'opération du monde entier. 



L’équipe médicale de cet hôpital mettra 

aussi en place la première salle de réveil, 

initiative qui permet d’intervenir rapide-

ment en cas de choc post-opératoire. 

Les années suivantes, marquées par la 

Deuxième Guerre Mondiale, assurent 

une avance considérable aux techniques 

médicales de pointe, comme la transfu-

sion sanguine, les antibiotiques et les 

vaccins. 

L’influence de l’homéopathie s’atténue 

graduellement et, en 1951, l’hôpital 

prend le nom de Queen Elizabeth Hospi-

tal, un centre hospitalier où la théorie du 

« traitement par les semblables » n’est 

guère plus qu’un souvenir. 

Si, par hasard un jour, vous avez la possi-

bilité de faire un tour dans la bibliothèque 

de McGill et que vous regardez dans la 

section médicale, ne vous surprenez pas 

de voir le nombre impressionnant de do-

cumentation sur l’homéopathie. De quoi 

rester bouche bée !  

Marie-Lise Pelletier, hom, ND 



ACCUEILLIR MAINTENANT 

À cueillir main tenant. 

Ça dit tout! Le respect de cette convic-

tion fructifie l’essence (les sens) de sa 

vie. On accueille et on règle! Voilà ma 

règle d’or. J’ai cette discipline que j’ap-

plique chaque jour. Je mets en ordre. 

J’améliore ce qui peut l’être. Un esprit 

bienveillant, qui adore l’équilibre, et tout 

ce qui roule tout seul, parce que c’est 

l’autonomie. Le but de l’existence est de 

faire fonctionner. Ça nous amène à per-

sévérer pour faciliter les commodités de 

base, nous débrouiller. C’est ainsi qu’on 

se réalise. 

À lui seul, cet objectif devrait occuper 

tout notre temps. S’occuper pour s’orga-

niser, construire un environnement fonc-

tionnel, sécurisé, harmonisé, où chacun 

se déploie dans Qui Il/Elle Est. Être res-

ponsable de suivre son plan de vie et de 

mettre fin à toutes échéances qui ne con-

viennent plus à l’épanouissement de 

l’Être. Je reviens au Respect, qui honore 

la qualité de vie. Ralentir est le processus 

de base pour revenir à sa stabilité. Il faut 

fracasser le rythme des pensées dégéné-

rées en les illuminant, en acceptant 

qu’elles soient bien là. Docilement, on re-

connait la vérité, et elle nous fait rire. Par-

fois ça fracasse l’égo, on retombe, mais 

on finit tôt ou tard par en rire, ou nous 

rendre violent si on est inconscient de 

notre déséquilibre. 

Quand c’est fait dans l’amour, l’humour 

brille, l’humilité aussi, beaucoup! Pour 

arriver à Aimer, nous devons être ab-

solument dans nos choix présents. Dès 

que la peur embarque, on plonge auto-

matiquement hors du temps, dans l’illu-

sion de ce qui a pu se passer autrefois ou 

de ce qui peut se passer demain. C’est 

comme jeter une teinture dans un verre 

d’eau; c’est contaminé, et je vous sou-

haite de ne pas avoir mis une couleur 

trop foncée. On génère du karma.  

Être bien et heureuse, ça demande de la 

construction, et notre vie est faite pour 

ça. Il en va de même pour tous les 

règnes sur Terre. Nous avons tous notre 

place dans l’Efficacité du Grand Plan. 

Notre mission, c’est de s’ancrer solide-

ment dans notre espace sacré, et d’œu-

vrer pour ramener l’équilibre à notre fa-

çon, en nous et autour de nous. C’est un 

positionnement au niveau du cœur, et ça 

implique de diriger sa vie, pour faire 

preuve de loyauté envers ses chakras. 

Être à l’écoute de nos sentiments et de 

notre nature profonde, qui suivra les ins-

tructions de la ligne conductrice de notre 

plan.  



Laissez aller ensuite! Et régalez-vous en 

observant l’univers travailler de cœur 

avec vous. Les manifestations se multi-

plieront, les miracles également. Il ne 

vous restera qu’à accueillir tous les ca-

deaux de vos semences de lumière, que 

vous bonifiez dans toutes vos relations. 

Gentillesse, communication et vérité se-

ront vos précieux alliés et atouts, formant 

votre discernement à partir du cœur, du 

ressenti et même du jugement supérieur, 

celui qui possède une vision d’ensemble 

qui est juste. 

Il est important de se libérer de son joug, 

car on ne peut pas se permettre de lais-

ser pleurer son cœur pendant vingt ans. 

Le temps est trop précieux sur terre 

pour s’embourber de lourdeurs. Il y a de 

l’espoir pour prendre de la distance avec 

les problèmes, et c’est mieux géré 

quand on est autonome. Il y a moins de 

crises, moins d’embarras, de malenten-

dus et d’illusions qui se multiplient par-

tout et qui font du mal. 

Apprenez à compenser par la lumière.   

C’est vraiment la solution pour tout. La 

lumière guérit les dépendances, les bles-

sures, renverse les peurs et les karmas. 

Se pardonner. Ça nous libère, et on re-

vient à soi. Ce processus réinstalle dans 

le cœur beaucoup de douceur, de re-

connaissance et d’intégrité, ce qui dis-

sout la méchanceté, la destruction et 

l’ombre, et fait fondre tous les obstacles. 

C’est le retour à l’innocence d’exister. La 

joie de vivre, la créativité, l’objectivité, la 

dévotion et le développement de ses ta-

lents nous amènent au bon fonctionne-

ment des relations avec autrui, peu im-

porte leur règne de vie sur terre. 

Ralentissez. Écoutez. Identifiez vos 

maux. Comprenez-les. Acceptez-les tels 

qu’ils sont. Corrigez-les au meilleur de 

votre connaissance. Faites le bien autour 

de vous, et pour vous surtout. 

C’est ce que je souhaitais vous dire! Ça 

fonctionne pour moi. 

Namasté 

Julie L.  



AVANTAGES DU CONFINEMENT EN PANDÉMIE 

Je suis assurément dans ma pleine com-

passion pour les personnes qui vivent 

des inconvénients, à plusieurs niveaux 

dans leur vie à la suite de cette situation 

mondiale. Mes prières sont avec vous, de 

même que ma nature bienveillante pour 

aider si je le peux.  

Dans ma vie personnelle, j’ai suivi le 

mouvement auquel j’étais déjà bien pré-

parée. J’avais déjà fait le tri des super-

cheries, des superficialités et mes priori-

tés de vie étaient bien cadrées. J’ai donc 

accueilli le mouvement avec sérénité et 

acceptation, et je me suis protégée faci-

lement, car mes mesures sanitaires 

étaient déjà supérieures à la moyenne 

avant que ça commence. 

Je suis peut-être une de ces rares per-

sonnes de nos jours qui a apprécié à sa 

juste valeur cette transition planétaire. Je 

remplace ma chronique méditation, qui 

s’enregistre devant public habituelle-

ment, et comme c’est fermé, je vous par-

tage ma gratitude et mon appréciation du 

positif qui peut ressortir d’une telle situa-

tion. 

Prendre du temps pour soi 

Même si on est en famille, chaque per-

sonne a besoin de son moment à soi. 

Toutes occasions deviennent comme un 

paradis de plaisir. Parce que nous sor-

tons moins, on a plus de temps à s’al-

louer, pour aller plus loin dans ses dons. 

Prendre note ici que tout élément pol-

lueur n’existe pas dans notre existence, 

car ça a été créé en fonction de notre 

mode de vie. Je ne suis pas avec un con-

joint infernal, par exemple. Je suis seule 

une semaine sur deux, quand les enfants 

vont chez leur père. Je souffle. Pour les 

personnes qui sont trop seules, pour 

maintenir l’équilibre, vous devez dévelop-

per vos talents. Construisez ce qui pas-

sionne votre cœur. Plus de Présence au-

près des enfants. 

Moins partager de son temps avec les 

autres 

Tout le temps que nous consacrions aux 

autres nous revient parce qu’on ne socia-

lise plus. C’est la gestion de ce temps en 

surplus qui peut occasionner des pro-

blèmes, mais si on est patient et qu’on 

comprend que la vie qu’on mène part de 

soi, il y a une révolution intérieure qui se 

produit. Ça diminue de beaucoup le bruit 

du mental et de l’ego, et on se ramène 

tranquillement à notre sérénité. 



L’aspect économique simplifié 

Je suis rendu que j’aime ça de ne plus 

être obligée de sortir et de faire des acti-

vités payantes par-ci, par-là, pour lui, 

pour l’autre, cadeau de ci, fête de ça. Le 

besoin de sortir et celui d’en vouloir tou-

jours plus coûte cher. Je suis heureuse 

de l’avoir dépassé. Je suis satisfaite de 

qui je suis, de ce que je fais, de ce que je 

crée, je suis heureuse avec ce que j’ai. 

Priceless ! 

L’aspect environnemental 

Il est aussi économique, incluant un fac-

teur temps. On a vu pour la première fois 

comment la nature vit quand tout est ar-

rêté. Les photos sont plus claires, il y a 

moins de smog à cause de la pollution, 

moins de bruit. C’est surtout la joie que 

j’ai d’économiser sur les déplacements 

pour que les enfants vivent leur vie. Juste 

en suspension de soccer, je récupère 15 

heures par semaine et un plein d’es-

sence. Je suis contente.  

Moins de pression et stress 

Le télétravail aide beaucoup. Ce qui a été 

mon cas. On a plus de temps pour équili-

brer toutes ses sphères de vie, ainsi que 

les responsabilités qui en découlent. On 

prend plus le temps de bien faire les 

choses. On reprend notre rythme plus 

facilement, on est plus à jour dans nos 

obligations. Ça roule mieux parce qu’il y 

a moins de stress. 

L’aisance dans qui tu es 

J’ai développé une tendance pour appré-

cier le confort vestimentaire. Passer une 

journée en pyjama, c’est jouissif. Je ne 

porte plus de soutien-gorge depuis le dé-

but du confinement. Quand j’en met un, 

je ne peux plus le supporter après cinq 

minutes. Mon maquillage sert une fois 

par mois quand j’ai une entrevue vidéo. 

J’ai eu des repousses sans teinture telle-

ment longues! Mes enfants m’ont coupé 

les cheveux. J’ai fait un test pour savoir 

de quoi j’aurais l’air au bout de six mois 

sans me raser les jambes… 

Apprécier les gens quand on les voit 

À ma fête, j’ai fait le tour des stationne-

ments de ma famille pour aller chercher 

mes cadeaux. C’est le fun tellement c’est 

simple! Noël en vidéoconférence, c’est 

spécial comme expérience, et c’est ex-

traordinaire d’avoir la possibilité de le 

faire, ce qui n’était pas le cas il y a vingt 

ans. On peut se parler sans se déplacer, 

et cette nouvelle façon de faire nous 

amène à évoluer et à recadrer nos rela-

tions. 



Pas eu de rhume cette année 

J’attrape trois rhumes par année d’aussi 

longtemps que je me souvienne. Avec le 

temps, j’ai développé des trucs, et je 

peux vous dire que j’en ai évité plusieurs 

avec le Cold-Fx. Mais avec des enfants, 

côté microbes, on est sollicité! Année su-

perbe, car personne n’a eu de gastro, de 

grippe, d’otites, de bronchite et autres. 

En se protégeant contre la Covid, ça  a 

coupé tous les virus. Ce qui est génial en 

soi. 

La remise en question 

Personnellement, je ne l’ai pas eue, car 

c’est un sujet chez moi bien travaillé, et 

j’ai de l’avance sur mon plan, mais c’est 

pour tous ces gens qui ont dû faire le 

point sur leur vie et qui en ont fait un bi-

lan. Beaucoup ont compris qu’ils étaient 

malheureux et qu’ils vont devoir se don-

ner les moyens pour s’orienter à travers 

le changement que la situation entraîne. 

 

Éviter les bisous de salutations indési-

rables 

On a une habitude pour se saluer, 

d’inclure un contact physique quel-

conque. La poignée de main, je la dé-

teste. Peu de personnes sont à l’écoute 

du bon dosage de respect par ce ser-

ment. Ça ouvre la porte à de l’ego qui 

s’impose, et qui est fier de me briser la 

main. Les bises sur les joues sont 

« dégueu ». Mettre tes lèvres au contact 

de la peau de n’importe qui. Il y en a qui 

ont les lèvres pleines de salive quand ils 

t’embrassent, les joues sont mouillées. 

Pire, 80 personnes dans une soirée qui 

s’embrassent en arrivant et en partant, et 

voilà 160 becs sur les joues! Ou faire des 

câlins à des personnes alors que tu n’en 

as pas envie. J’en reste à la révérence ou 

à la salutation des mains jointes en art 

martial, et je suis bien heureuse ainsi. En-

fin un problème de réglé sans que j’aie à 

le dire, et ainsi froisser des egos.  



 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, entre autres à Salut Bonjour! On le retrouve 

également un peu partout en province grâce à ses nombreuses conférences sur 

l’astrologie. 

 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue 

GRAPHISTE BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 

Contactez la rédactrice en chef 

MERCI 

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue




Christine Morency est native de Québec. 

Des études en graphisme lui permettent 

d’oeuvrer dans le domaine pendant plu-

sieurs années. En 2005, elle laisse la car-

rière de graphiste pour se vouer exclusi-

vement à sa carrière d’artiste en arts vi-

suels.  

Christine a plusieurs expositions à son 

actif, tant au Canada qu’à l’étranger, et 

participe à des collections privées et 

d’entreprises. Entre 2009 et 2011, elle 

agit à titre d’artiste invitée et présidente 

d’honneur lors d’évènements artistiques. 

Plusieurs de ses œuvres obtiennent des 

mentions dans divers concours. Parmi 

les collectionneurs de ses oeuvres, citons 

l’ex-premier ministre du Canada M. Ste-

phen Harper, M. Rod Stewart, M. Jean 

Charest et M. Jacques Demers.  

Pendant plusieurs années, son art ré-

pond à un désir d’exprimer l’émerveille-

ment qu’elle ressent au quotidien. Inspi-

rée par l’émerveillement, elle choisit 

scrupuleusement ses sujets et se soumet 

à l’obligation de faire un croquis pour 

chaque oeuvre… rien n’est laissé au ha-

sard. Cependant, la suite d’une expé-

rience d’éveil à la conscience de soi, un 

changement majeur surgit dans son tra-

vail artistique. Une très grande liberté 

s’installe et s’ensuit un regard nouveau et 

une façon de faire totalement différente. 

« Nous nous devons d’être totalement 

libres pour exprimer la Vie que l’on est. 

Rien n’est défini ou choisi d’avance, c’est 

la spontanéité de l’instant qui s’exprime. 

Je joue avec mes propres photos, le des-

sin, les effets lumineux, grâce au médium 

extraordinaire qu’est l’art numérique. Je 

vis mon rapport à mon art sans aucune 

attente; les gens aiment ou pas, achètent 

ou pas. Ça n’a plus la moindre impor-

tance, même si j’apprécie pouvoir tou-

cher leur coeur. Se donner le droit de 

peindre sans aucune contrainte peut pa-

raître risqué, mais c’est au contraire por-

teur d’une réelle énergie de Vie qui sait 

et qui me guide. » 

Démarche artistique 

Mon travail artistique est une exploration 

et une expression des aspects de la lu-

mière et de l’émerveillement qu’elle sus-

cite, sous diverses ambiances que je re-

présente à l’aide du médium de la pein-

ture numérique. 



Dans mes tableaux de peinture numé-

rique, la lumière joue un rôle fondamen-

tal, peu importe que ce soit une oeuvre 

plus classique ou complètement ludique 

et naïve. Tantôt douce, divine, joyeuse ou 

encore créatrice d’ambiance, elle nous 

pousse à l’observation et au questionne-

ment suivant : comment la lumière m’af-

fecte-t-elle vraiment? Les sujets sont en-

tourés de lumière, sont attirés, la propa-

gent ou encore se meuvent mystérieuse-

ment grâce à elle dans leur environne-

ment personnel et particulier.  

Christine Morency 

N.B. Un seul tirage numérique par 

oeuvre. Certificat d’authenticité fourni. 

 

La vie en forêt (2020) 

Oeuvre numérique sur toile - 23 X 28 po. 

 Disponible 

Soir d’automne, le gardien des vieux quartiers (2020) - Oeuvre 

numérique sur toile - 23 X 28 po. - Disponible 



Ohhh! Premier soir de 

givre (2019) 

Oeuvre numérique sur toile 

- 16 X 20 po. - Disponible  

Une nuit, les blés (2019) 

Oeuvre numérique sur toile  

- 16 X 20 po. 

Disponible 



Les belles du bas du fleuve (2019)  

Oeuvre numérique sur toile - 16 X 20 po - Disponible 

Samedi matin (2020) 

Oeuvre numérique sur toile  

- 23 X 28 po - Disponible 



Un soir aux îles (2021) 

Oeuvre numérique sur toile - 24 X 30 po. - Vendue 

Lapin curieux à Noël (2020) 
Oeuvre numérique sur toile  

- 23 X 28 po. Disponible 



 
Terre de lumière (2021) 

Oeuvre numérique sur toile - 16 X 20 po. - Disponible  

Soir magique à Québec (2020) 

Oeuvre numérique sur toile  

- 23 X 28 po. Disponible  



Le manoir enchanté (2020) 

Oeuvre numérique sur toile  

- 23 X 28 po. Disponible  



L’aube (2020)  

Oeuvre numérique sur toile  

- 16 X 20 po. Disponible  

Un amour de jardin (2020) - 

 Oeuvre numérique sur toile 

 - 23 X 28 po. - Disponible  

Un matin hors du temps (2021)  

Oeuvre numérique sur toile - 23 X 30 po. - Disponible 



Contemplation (2020)  

Oeuvre numérique sur toile - 40 X 26 po. - Vendue 





Suzanne a eu la bonté de nous dépanner ce mois-ci, en réalisant la conception de la 

bannière de l’artiste peintre du mois, ainsi que celle de Neale Donald Walsh. 

 

Gilles corrige les rubriques de Julie Leblanc (8),  Marion-Catherine Grall, Jean Casault, 

Paul Germain, Neale Donald Walsh.  

Le mois prochain: Entrevue Layla Metisstane, Actrice nomade 


