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MISE EN GARDE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les chroniqueurs et les chroniqueuses sont entièrement responsables de leurs pro-
pos, de leurs connaissances ou de leurs opnions. L’éditeur laisse l’être en chacun de 
nous s’exprimer dans sa spécialité. Évidemment, il approuve le contenu de base et se 
réserve le droit de filtrer les disharmonies afin de s’assurer que la revue respecte une 
certaine fréquence vibratoire.

Les droits d’auteur des chroniqueurs/euses leur sont attribués à 100% et ils en sont 
aussi responsables. Veuillez traiter directement avec eux, car nous sommes ici dans 
une coopération, où tout le monde est responsable de ses choses de façon autonome.

De plus, nous ne pouvons nous porter garants de l’exactitude de ces contenus. Les 
lecteurs doivent, dans toute la mesure du possible, faire preuve de descernement et 
procéder à des vérifications avant de prendre des mesures sur la foi de l’information 
fournie.

PRÉSENTATION

RevueMaJulie est un outil de conscience et d’éveil, dont l’objectif est d’aider toute 
personne à prendre soin de son corps, de sa beauté intérieure, d’élargir ses connais-
sances en ce qui a trait à l’intangible, afin de créer des ouvertures pour améliorer la 
condition humaine et divine, ainsi que celle de la planète.

Fondée en avril 2018 par Julie Leblanc, à 38 ans, une femme des Laurentides au Qué-
bec, c’est au moyen du Web que cette revue est diffusée pour l’instant.

Bienvenue sur RevueMaJulie.com. Prenez le temps de vous asseoir parce qu’il y a 
beaucoup d’informations et de matières à réflexion. 
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Trois années complétées!

Hé oui! Ce numéro boucle notre troisième année. Déjà 36 numéros de contenus, de sagesse 
et de révélations, 80 pages mensuellement rassemblées, pour vous permettre de mieux vous 
connaître et d’apprécier la vie davantage, dans son mouvement de Création.

Je suis d’une immense gratitude pour tous les gens qui sont portés à unir leur présence pour 
une participation quelconque à la revue. J’adore l’expérience dans toute sa réserve, de A à 
Z. Que ce soit pour l’entrevue de l’invité du mois, pour la magnifique galerie d’art, pour le 
contenu de ses compétents chroniqueurs, pour le plaisir de voir ses correcteurs bénévoles si 
passionnés de la langue ou encore pour la quête de sujets, chaque numéro revient à un pro-
duit d’exception, de production artisanale certes, mais d’une grande qualité.

J’ai reçu une excellente nouvelle la veille de la fête des Mères en la personne d’une jeune étu-
diante en infographie, Stéphanie, qui vient à ma rescousse pour le montage de la revue. Ouf! 
Avant qu’elle n’arrive, la beauté était plutôt dans le contenu que dans la présentation, qui 
laissait un peu à désirer dans les trois derniers numéros, car c’est moi qui montais le docu-
ment à l’aide de Publisher. C’est donc à moi que vous deviez la perte des couleurs des titres 
et sous-titres, sans compter que je ne disposais pas nécessairement d’une banque de photos 
libres de droits pour illustrer les articles. Alors, vous imaginez à quel point j’ai été soulagée! 
C’était dans nos souhaits et nos prières. Alors, on peut dire que celles-ci ont été exaucées.

Merci à vous pour votre intérêt. Prendre du temps pour se cultiver l’esprit et d’apporter de la 
guérison à ses espaces est un don précieux envers soi. 

Bonne nouvelle également : dès le mois prochain, nous allons pouvoir recueillir votre adresse 
courriel et vous permettre de recevoir le numéro à chaque 23 du mois, directement chez vous.
 
Le prochain numéro (juillet) sera le début de la 4e année de nos réalisations communes. Je 
vous réserve la meilleure des surprises quant à notre invité du mois. Vous allez adorer, je 
vous le promets, si tout se déroule comme prévu.
Je vous rends grâces!

Julie L.
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ENTREVUE AVEC :  ÉRIC NOLIN
Éric est un homme inspirant. Il va au 
bout de ses réalisations. C’est une per-
sonne connectée, un travailleur de lu-
mière, et surtout un ange incarné. Il a la 
Détermination très ouverte, il la porte sur 
sa gauche avec son énergie féminine… 
Imaginez si cela pouvait être centré au 
niveau du cœur! Il en est capable. Il se-
rait un soleil puissant de lumière blanche 
entourant un vert émeraude central étin-
celant. Ça serait un changement de vie.

J’ai rencontré un Éric humble, drôle, 
authentique, vrai, amusant. Il a un don 
unique avec les gens. C’est un homme de 
qualité en ce monde, ça le rend charmant. 
La gentillesse, l’ouverture, sa disponibi-
lité à servir sa mission de vie, le grand 
respect qu’il a pour autrui, sans compter 
qu’il est un créateur qui sait s’entourer 
pour mettre de l’avant ses idées pour 
qu’elles se réalisent dans la matière. 
C’est à la fois sonore, qu’il complète avec 
des actions franches, car il est présent à 
ce qu’il fait, et à qui il est.

D’emblée, il est de la famille d’âmes des 
jaunes, ces artisans de paix de ce monde, 
et quand il était enfant, sa dominance 
était orangée. Il expérimente bien le Cou-
rage, et il se fie à son intuition, plus soli-
dement maintenant étant donné le che-
minement d’un parcours de vie, ne plus 
passer par la tête parce que ça bloque.

J’écris ici des choses dont on n’a pas du 

tout parlé pendant l’entrevue. À la fin, 
Éric m’a dit qu’il me faisait confiance… 
Alors je me permets de sortir quelque 
peu des sentiers battus, et qui sait, lui en 
apprendre sur qui il est. Chose certaine, 
il est généreux de sa personne, et c’est ce 
qui le passionne. Il a la volonté de s’amé-
liorer, et c’est ce qui fait de lui un être 
bienveillant, pacifiste et surtout intègre.
 
Il possède des qualités qui font qu’on 
peut construire avec lui. Je lui fais aus-
si confiance, car il fait ressortir la partie 
sereine en moi, ce qui rend le contact 
agréable. C’est détendu, il y a de l’hu-
mour sans prétention, et c’est fluide sur le 
plan de la communication. CE QUI EST 
ASSEZ RARE chez un homme, parce que 
tout ça est dans la transparence, le discer-
nement et la droiture. 

Éric n’a pas fini de construire. Il veut se 
rendre utile, il continue d’apprendre, il 
est motivé d’exister et il continue de mo-
duler ses expériences à l’exploration et au 
développement de ce qu’il peut toucher 
comme talent.

On n’a pas fini d’entendre parler d’Éric. Il 
recevra des éloges pour sa gentillesse, qui 
lui sera retournée, tellement multipliée! Il 
évoluera dans ce contexte avec cette sa-
gesse et cette compassion qui émanent de 
l’intelligence du cœur. Il est aussi l’au-
dace, partant du rêve pour concevoir des 
défis à relever. 
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Éric, place ta parole et ta vérité. Telle est 
ta voie. 

Étant moi aussi comme lui une personne 
de projets, je peux facilement en trouver 
en commun avec Éric. Je t’ouvre la porte, 
si tu veux t’exprimer et partager ce qui te 
tente dans le cadre d’une chronique, tu 
aurais carte blanche (écrit, mp3, mp4).
Puis tant qu’à souhaiter développer 
des projets, depuis le temps que je rêve 
d’avoir mon émission de radio, j’aimerais 
bien en faire une avec… Ça serait trop 
puissant!

Cette entrevue rappelle à Gilles Levas-
seur, qui révise mes textes, qu’il a travail-
lé à la même station de radio qu’Éric à 
Québec à la fin des années 1980, et que les 
deux ont quelques fois gardé les buts l’un 
contre l’autre au hockey. Et en fouillant 

sur Internet, on a découvert que les deux 
sont nés exactement le même jour, soit 
le 5 juin, mais à 17 ans d’intervalle. Au 
beau milieu de la période des Gémeaux, 
signe par excellence de communication.

Encore une fois, je suis en gratitude de 
vous présenter cette entrevue très sym-
pathique…

Version intégrale de l’entrevue : 
https://youtu.be/UV-gIMw1kNM

Version résumée de l’entrevue : 
https://youtu.be/7z-2ZvKVKdk

Julie L.
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NOS LIMITES SONT NOS PLUS GRANDES ENNEMIES…
Et pourquoi sommes-nous tant limités, demanderont certains? La réponse est tellement évidente : parce que 
nous ne nous aimons pas suffisamment pour croire que nous méritons TOUT dans la vie. Pas seulement 
des miettes, des restants de table, comme on nous a fait croire trop souvent, mais tout le repas au complet. 
Plusieurs se souviendront sûrement de l’affirmation trop souvent entendue : je suis né pour un petit pain. Eh 
bien, quand c’est ce que l’on croit au plus profond de soi (même inconsciemment), c’est ce que nous attirons. 
Ce qui fait que nous auto-saboterons tous nos projets de vie qui ne vont pas dans ce sens…

L’amour de soi : un antidote de prédilection 
à l’auto-sabotage

En fait, si on commence à s’aimer comme 
on est, avec nos qualités comme nos dé-
fauts, on attirera automatiquement les gens 
et les événements qui viendront confirmer 
ce que l’on pense de soi. Évidemment, le 
contraire est aussi vrai. Si on ne s’aime pas, 
on aura beau faire tout ce qu’on peut pour 
embellir notre corps physique, on pourra 
même porter au visage tous les masques 
du monde pour cacher notre mal-être in-
térieur, les vrais gens de cœur, tout comme 
les enfants qui savent si bien le faire d’ail-
leurs, ne s’y feront pas prendre et démas-
queront notre imposture. L’amour de soi 
est donc notre meilleure carte de visite, 
celle qui ne ment pas et qui nous présente 
sous notre vrai jour. 

Les gens inconscients, ou qui se sont endor-
mis en cours de route en s’enlisant sans s’en 
rendre compte dans les sables mouvants 
de leur immuable fatalité, ont tout simple-
ment oublié cette vérité toute simple: 

« Vivre dans la conscience, c’est savoir qu’on a le pou-
voir de changer les choses. »

Eh oui ! Nous avons tous ce pouvoir de 
créer notre route, borne après borne, kilo-

mètre après kilomètre, et personne d’autre 
ne le fera pour nous. Les gens qui se sont 
engourdis dans leurs dogmes limitatifs ou 
leur morale étouffante ne font qu’attendre 
inlassablement que d’autres leur apportent 
la vérité, les guérissent de leurs maladies 
ou leur promettent la paix de l’âme à la 
fin de leurs jours. Ne trouvant jamais ce 
qu’ils cherchent vraiment puisqu’ils le 
font à l’extérieur d’eux, ils vivent toujours 
dans la déception, deviennent frustrés et fi-
nissent par abdiquer. L’effort qui leur est 
demandé pour se sauver eux-mêmes étant 
trop grand, ils préfèrent fermer les yeux et 
mourir à petit feu. Mais c’est leur choix et 
ni vous ni moi ne pouvons faire quoique ce 
soit pour les en dissuader, à moins de prê-
cher par l’exemple. 

Une chose que les Tibétains m’ont ensei-
gnée, c’est qu’il n’y a aucun état qui ne soit 
permanent, même pas la détresse. Tout 
est temporaire et peut être changé par la 
force d’une seule pensée. Je reçus dernière-
ment un message électronique dans lequel 
une personne me décrivait les mille et un 
malheurs de sa vie. Je vous épargnerai les 
détails, vous n’y survivrez pas. Elle se re-
trouvait aujourd’hui, à 58 ans, sans le sou, 
obligée de quémander des emplois mi-
nables pour survivre. Lui retournant son 
courriel avec, en pièce jointe, une brève ré-
ponse — les victimes ne les lisent habituel-
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lement pas de toute façon — je soulignai en 
caractères gras tous les endroits où elle avait 
utilisé la phrase : « Vous savez comme c’est 
difficile de se trouver un emploi à mon âge 
». Je lui fis remarquer que la vie se chargeait 
toujours de nous servir le menu qu’on lui 
commandait, et qu’il était peut-être temps 
pour elle de changer ses croyances si elle 
voulait attirer autre chose que la pauvreté. 
Je n’en ai pas eu de nouvelles. Peut-être que 
l’effort demandé était trop grand, à moins 
qu’elle ait gagné le gros lot et qu’elle ait omis 
de me le dire…

Notre valeur personnelle et l’auto-sabotage
 
La confiance en soi est quelque chose que 
l’on doit travailler toute sa vie et elle dépend 
de la valeur que l’on se donne soi-même. 
Par exemple, plus on s’aimera, plus cette 
confiance prendra de l’expansion en nous. 
Si, à l’opposé, on ne s’aime pas, les doutes 
feront surface, attirant des gens pour nous 
confirmer leur véracité et nous prouver 
qu’on a bien raison de ne pas s’aimer. Mais, 
pourquoi a-t-on perdu avec les années cette 
confiance en soi ? 

Quand on vient au monde, notre valeur est 
au maximum. On arrive ici-bas avec des 
buts très louables que l’on veut atteindre 
ou même dépasser, assortis d’une pléthore 
de projets qui requerront que nous nous at-
tribuions une valeur maximale. En d’autres 
termes, on arrive sur terre tout beau et tout 
propre, disons comme un vingt dollars tout 
neuf fraîchement sorti des presses. Mais 
alors là, la sauce peut commencer très tôt à se 
gâter. Au fil des « Tu ne vaux rien. Comme 
tu es bête. Tu ne fais jamais rien de bon. Quel 
idiot tu as fait de toi ! Mais tu te prends pour 
qui ? Sois belle et tais-toi. Fais plaisir à papa 

et à maman. Tu n’as aucun talent toi, etc. », 
le billet jadis si joli se chiffonne tout seul avec 
les années à force d’avoir été manipulé. Si 
bien qu’il se salit, se perce ou se déchire par-
fois. Par une journée de temps particulière-
ment gris, on le regarde et on se met à croire 
que personne ne le désirera jamais plus vu 
son état déplorable, que sa valeur a diminué 
avec les années, que celle-ci est peut-être pas-
sée de vingt dollars à cinq, à deux ou pire, à 
rien. Mais rien n’est plus faux, car un vingt 
dollars demeurera toujours un vingt dollars, 
qu’il soit laid, sale, percé ou chiffonné. 

Prenez un instant et, en toute honnêteté, sans 
vous juger, demandez-vous à combien vous 
estimez votre valeur actuelle. Vous pouvez 
même écrire le chiffre qui vous monte in-
tuitivement à l’esprit sur un bout de papier. 
Après quoi, selon le résultat obtenu, de-
mandez-vous de quelle façon vous pourriez 
l’augmenter. Je ne connais personnellement 
qu’un seul moyen : l’amour de soi. Comment 
y arriver ? En se faisant par exemple de petits 
et de grands plaisirs plus souvent, en jouant 
à l’égoïste. Entre vous et moi, vous savez ce 
que c’est que l’égoïsme ? C’est de l’amour 
de soi déguisé. Tant qu’on ne nuit pas aux 
autres, où est le mal à se faire du bien ? 

Résumons en disant que plus on sera heu-
reux, plus notre valeur personnelle s’élèvera 
d’elle-même, et plus on la transmettra au-
tour de soi, et cela, par notre seul état d’être ! 
Ainsi, en croyant hors de tout doute en notre 
droit divin à l’abondance sous toutes ses 
formes, on cessera de mettre sans le savoir 
des entraves dans nos plus beaux projets de 
vie, et on attirera TOUT… sans limites !

André
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LES 11 ÉMOTIONS DE COVID
• Peur
• Désespoir
• Inquiétude
• Impuissance
• Colère
• Vengeance

• Impatience
• Frustration
• Insécurité
• Abandon
• Épuisement

Ce sont les émotions que j’ai pu observer 
sur l’aura des gens durant cette pandé-
mie. Depuis le début de ma dialyse, 
trois fois par semaine à l’hô-
pital, j’ai pu observer de 
très près les effets du 
Covid sur l’aura des 
gens.  À en croire 
Facebook, il n’y 
a rien de grave, 
ce n’est qu’une 
vilaine grippe. 
Ces 11 émo-
tions percent 
des trous dans 
l’aura. Je ne 
veux pas faire le 
procès du Covid, 
ni même en par-
ler, je n’y connais 
rien; j’aimerais plutôt 
parler de l’effet vibra-
toire sur nous, et comment 
enlever cette énergie nuisible de 
notre aura.

La première conséquence est de nous 
couper du moment présent et d’angois-
ser face au futur. L’angoisse crée les émo-
tions négatives qui sont la principale 
cause des trous dans l’aura qui nous af-
faiblissent. Notre énergie sort par là au 
lieu de nous animer. Que vous croyez au 
Covid ou non n’a aucune importance, car 

nous sommes tous assujettis aux res-
trictions et au confinement 

et même à l’isolement. 
Donc, lorsque vous 

ressentez l’une ou 
l’autre de ces 11 

émotions, vous 
devez agir ra-
p i d e m e n t 
pour arrê-
ter sa course 
vers l’épuise-
ment, la co-
lère ou pire 
l’abandon. 

L’abandon est 
le principal ou-

til des ténèbres. 
Lorsque nous aban-

donnons, nous invitons 
la misère, la procrastina-

tion et ça rend vulnérable et im-
puissant. Renversez cette vapeur avec 
2 oz d’eau distillée, 2 gouttes d’huile de 
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menthe poivrée, 1 goutte de géranium et 
1 goutte d’eucalyptus. Mélangez et diffu-
sez en en mettant sur un tissu mouchoir 
devant un petit ventilateur, c’est magni-
fique.

Une autre façon d’élever ses vibrations 
et de se sortir de cette léthargie vibra-
toire : rendre grâce est impossible lorsque 
nous sommes anxieux. Il faut s’efforcer 
de trouver le positif dans tout cela  ou du 
moins faire le numéro de Grogori Grabo-
voi (1888948) pour s’aider à transformer 
le négatif en positif, ou celui de LL. Mead 
pour réduire l’anxiété (687846688389). 
Un ou l’autre, vous devez les réciter un 
numéro à la fois, sept fois dans la journée.

Évidemment, aller marcher dans un petit 
boisé ou un parc près des cèdres diminue 
l’anxiété, et en plus le cèdre redonne es-
poir à des  jours meilleurs. L’anxiété peut 
être soulagée près d’un hêtre. C’est l’arbre 
qui comprend le mieux nos émotions et il 
peut les transformer.

Dans la maison, la plante-araignée est 
très forte pour soulager et réduire le ni-
veau d’anxiété. N’oubliez pas que toutes 
ces émotions négatives aboutissent sous 
vos pieds dans ce que nous appelons le 
double plantaire. C’est le domaine de la 
fougère; dehors ou en magasin ou chez 
soi, ça lui fera plaisir, vous n’avez qu’à le 
demander.

Un gros minou dans vos bras fait la même 
chose.

Bon confinement!
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L’ENRACINEMENT
Comme j’enregistre les méditations devant les groupes, et qu’il n’y a pas eu de ren-
contre depuis octobre dernier à cause de la pandémie, il y a des gens qui s’en ennuient. 
J’ai décidé, avec l’outil dont je disposais, de leur faire un petit plaisir. Ce mois-ci, je 
partage avec vous la première partie de la méditation guidée enregistrée en studio 
avec Bambam productions de Brian Mercier, qui se retrouve sur mon disque compact 
qu’on a fait en 2011.

Comme l’enracinement est un processus universel, ça ne se démode pas dans le temps. 
Que ce soit pour les racines ou les chakras, il y a toujours une base dans la lumière qui 
est actualisée chaque fois qu’on le fait. 
Dans cette première partie, nous ciblons les chakras du ventre pour optimiser une 
connexion avec la Terre. Dans la seconde partie, qui sera exposée le mois prochain, il 
sera question de la connexion des chakras supérieurs avec leur source de lumière et de 
création. On travaillera le Soi multidimensionnel.

Vous n’allez pas voir mes magnifiques cheveux vert émeraude, mais vous entendrez 
ma voix qui vous élèvera vers de majestueuses destinations. Bon voyage! Ça me fait 
plaisir de vous accompagner à ces niveaux-là.

https://youtu.be/bKGhmjIYUwE

Soyez bénis et heureux. Namasté.
Julie L.
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LA MAGIE DE LA VIE (SUITE)
La magie de la vie n’est autre chose que la poé-
tique de la vie, qui est une manière de vivre 
poétiquement, bien avant toute poésie. Ce que 
je veux dire par là, c’est qu’il n’est nullement 
nécessaire d’écrire des poèmes pour créer une 
vision poétique de la réalité. Là-dessus, j’aime 
bien le point de vue d’Edgar Morin quand il 
dit que « le véritable but de l’existence est la 
poésie de la vie, de vivre dans l’exaltation de 
soi, dans l’exaltation de l’amitié, de la fête, de 
la communauté ». À cette fin, il a élaboré ce 
qu’il appelle la philosophie de « la voie », qui 
consiste à se donner les moyens de réaliser la 
poésie de sa propre vie et, chemin faisant, de 
ressusciter l’espérance pour générer non pas 
le meilleur des mondes, mais un monde meil-
leur.

La poétique de la vie

« La voie » évoquée par Edgar Morin passe 
par la découverte de la beauté du monde 
qui nous séduit, nous appelle, nous avive. 
La rencontre avec le beau nous donne le 
moyen de dépasser la banalité de l’exis-
tence, d’enjoliver l’ordinaire de la vie. 
Dans les moments difficiles ou inquié-
tants, aux heures les plus sombres, dans 
les épreuves, la beauté a cette capacité de 
soutenir le cœur humain et de donner la 
conviction que le meilleur de la vie peut 
être atteint. 

C’est ainsi que la poésie, qui est le médium 
par excellence de la beauté, représente 
une approche originale et exceptionnelle 
pour résoudre les problèmes de la vie. 
Elle peut intervenir dans le sentiment du 
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vide, dans la dépression vague, dans la 
morosité, dans le désenchantement conju-
gal, familial et relationnel. Tous ces senti-
ments négatifs de l’existence ont quelque 
chose à voir avec l’absence du sens poé-
tique de la vie. Mais la poésie s’affirme 
de façon encore plus marquée dans l’ex-
pression de l’amour, du romantisme, du 
rêve et particulièrement dans la quête du 
bonheur. 

Une lumière d’éternité

Malheureusement, le monde sépare vo-
lontiers poésie et réalité quotidienne, 
comme si la poésie était quelque chose de 
secondaire, de marginal. Une sorte d’or-
nement ou de fioriture de la vie. Mais à 
travers la poésie, c’est la conscience qui 
s’éveille, rappelant que la réussite n’est 
pas seulement affaire de technique, mais 
qu’elle a également besoin d’un souffle 
que seule la poésie peut donner. Et ce 
souffle, elle l’exerce d’abord dans la réali-
té quotidienne. 

Simone Weil, cette femme de génie, cette 
philosophe qui a étonné tout le monde en 
passant une grande partie de sa vie à tra-
vailler dans les usines à une époque où 
la technologie était rudimentaire, a écrit :  
« Les travailleurs ont besoin de poésie 
plus que de pain. Besoin que leur vie soit 
une poésie. Besoin d’une lumière d’éter-
nité. » Cette lumière d’éternité, c’est évi-
demment l’horizon d’émerveillement que 
la poésie peut apporter dans le prosaïsme 
de l’existence. Sur ce plan, elle joue un 
rôle irremplaçable.
(À suivre)

Jean-Paul Simard
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LE MIRACLE DU NOUVEAU MONDE :
C’EST MAINTENANT

Bonjour mes très chèr-es Âmi-es du Jour-
nal de Julie.

Je vous écris depuis la France, la Norman-
die; les arbres sont tous en fleurs, c’est 
magnifique, le soleil est au rendez-vous, 
je vous imagine au Canada avec une na-
ture tout aussi resplendissante. La nature 
est là comme chaque année au printemps. 
Ce cycle naturel nous fait savoir que 
nous sommes tous dans un monde où les 
choses évoluent. 

Ces quelques derniers mois, la vie a été 
un peu restreinte, et j’ai l’impression que 
comme la nature, il nous est proposé de 
créer ce nouveau monde du printemps 
2021. Nous sommes nombreux à avoir 
attendu, prié pour que le monde change, 
invoqué du renouveau. Nous y sommes! 
C’est individuellement que nous allons 
le créer en rayonnant notre beauté inté-
rieure, nos pouvoirs, notre puissance. 
Mes Sœurs, mes Frères, fouillons nos mé-
moires cellulaires et reconnectons avec 

ce qu’il y a de meilleur. Nous avons déjà 
vécu des Âges d’Or... et si nous en créions 
un nouveau. Si nous nous offrions mu-
tuellement dans une humilité implacable 
nos différents pouvoirs respectifs. Si nous 
imaginions notre avenir tel que nous le 
souhaitons.

Alors, à nos crayons, écrivons mot à mot 
le Monde que nous souhaitons créer. Sans 
peur, basé sur l’Âmour, en utilisant les 
techniques quantiques de création pré-
sente dans notre ADN/DNA, c’est-à-dire 
sans partir de là où nous sommes, mais en 
partant de là où nous voulons être. Vous 
êtes prêt-es ? Nous, êtres humains, avons 
cette capacité d’accomplir des miracles. 

Première étape : sortons-nous de notre 
quotidien, de notre petite vie, et connec-
tons-nous à la Mère Divine, la Source ... 
comme vous aimez l’appeler. Puis, dans 
cette énergie, laissons libre cours à notre 
créativité sans nous demander si cela est 
possible. Créer, c’est, au départ, rêver, re-
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garder le paysage, se laisser aller, lâcher 
prise. Laissez-vous imaginer ce monde 
exactement tel que vous le désirez. Oui, 
cela va peut-être vous prendre du temps, 
car il y a tellement de choses à créer. 
Ce nouveau monde est tellement riche, 
merveilleux, doté de toutes ces qualités 
d’amour, de cœur, respect, bienveillance, 
toutes les valeurs qui vous tiennent à 
coeur.

Ce monde existe déjà, c’est déjà créé dans 
l’énergie. Il nous appartient de le matéria-
liser. Revoyez votre leçon sur la création, 
la loi d’attraction. Soyez attentif-ve à la 
façon dont il se manifeste déjà en vous et 
autour de vous à n’importe quel niveau 
que ce soit. 

Si vous hésitez, ou ne savez pas comment 
vous y prendre, demandez à vos guides, 
maîtres ascensionnés, Anges... Ils sont 
tous là en permanence pour nous aider, 
nous soutenir, nous donner des envies, 
des intuitions, des informations; il n’y a 
qu’à se mettre en mode écoute.

Nous vivons une période magnifique 
d’ouverture de Conscience. Créons, re-
créons notre paradis sur terre. Chacun-e 
d’entre nous va à travers son média de 
prédilection s’exprimer au plus profond 
de son âme. Suivez vos appels person-
nels, intimes. Certains-es seront acti-
vistes, d’autres entrepreneurs-ses, actifs 
dans leurs prières et leurs invocations. 
Nous avons chacun-e notre talent pour 

nous représenter notre nouveau monde; 
comme il va être fantastique ce monde, 
avec tous ces co-créateurs soutenus par 
la Source, Mère Divine, Dieu... Ils créent 
à travers nous. Mettons-nous en position 
de canal, et laissons faire les choses à ce 
niveau de vibration. 

Laissez-vous entrer dans l’extase créa-
trice. J’adore cet état tellement magni-
fique, merveilleux, tellement porteur de 
tout, en dehors de ce que nous pourrions 
penser possible. Là, nous allons utiliser 
nos véritables pouvoirs puisque liés à 
l’Âmour-Lumière.

D’ici quelque temps, nous nous dirons 
wahoo ! Nous l’avons fait ! 

J’ai hâte de partager ces moments avec 
vous. Partageons nos dons, nos rêves, 
notre puissance, notre sacré, nos convic-
tions, nos valeurs; laissons-nous devenir 
ces Êtres Humains extraordinaires que 
nous sommes déjà. Tout est déjà là. Le 
Miracle du Nouveau Monde est déjà fait.

JE VOUS AIME.

Marion-Catherine
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L’ACCUEIL DU SOI EN MUTATION
Aujourd’hui, l’humanité entière vit des 
sensations très intenses et presque tous 
les humains vivent des douleurs. L’hu-
manité souffre et est malheureuse, car elle 
connaît des déséquilibres, des maladies, 
des tensions et des angoisses. Bien sûr, 
les façons dont les humains ont choisi de 
vivre et de tenter d’évoluer jusqu’à main-
tenant sur cette Terre ont créé une grande 
partie de ces malaises. Toutefois, la muta-
tion de la matrice terrestre provoque des 
transformations très exigeantes tant pour 
l’humain que pour toute autre forme de 
vie. Celles-ci sollicitent le corps physique 
et les corps subtils, et la moindre résis-
tance crée une douleur ou une fatigue. 
Les mutations des glandes affectent le 
métabolisme et génèrent ainsi des réac-
tions importantes de tous les organes et 
les tissus du corps. La fatigue extrême du 
système nerveux central (SNC) répercu-
tée dans tout le corps est le premier indice 
majeur de l’homme mutant. Les change-
ments structurels, systémiques et orga-
niques de l’humain sollicitent le SNC et 
provoquent la fatigue et les malfonction-
nements, dont des difficultés de gestion 
de l’information et de la mémoire. 

Alors, le moment est venu pour les 
hommes de choisir d’élever leur rythme 
vibratoire et de créer une véritable fra-
ternité humaine afin de s’harmoniser au 
rythme vibratoire de la matrice terrestre 
en mutation et de réduire le stress des 
transformations – et même d’accélérer la 
mutation. Les individus qui résistent et 

La Terre entière est en mutation, et même 
si les hommes ne l’avaient pas souillée, 
elle entreprendrait un nouveau cycle. 
Chacun de vous a choisi de s’incarner 
dans cette période de transition, véritable 
passage d’ouverture vers un nouveau 
monde, une nouvelle Terre et une nou-
velle vie vibrant à des rythmes et des fré-
quences plus élevés. 

L’humain est, bien sûr, un être de lu-
mière par son Âme et son Esprit unifiés. 
Ceux-ci se manifestent dans le corps en 
incarnation. Toutefois, votre corps ter-
restre répond non seulement à votre Âme 
et à votre Esprit mais aussi à la structure 
énergétique de la Terre. En tant que forme 
terrestre, il est influencé par la matrice 
terrestre en transformation. Il fait partie 
de l’ensemble des formes de vie qui ré-
pondent naturellement aux mêmes chan-
gements que la Terre entière.

Plusieurs humains autour de vous re-
fusent de vivre ces transformations qui 
se manifestent pourtant déjà dans vos 
corps à tous, tant sur le plan physique 
que sur les plans émotionnel, mental et 
énergétique. Bien que certains refusent 
de répondre à cet appel de la nature et de 
l’univers, ils seront tout de même empor-
tés par le courant de la transformation. Le 
refus, la contrainte, le blocage sont en soi 
leurs propres entraves. Ils se créent vrai-
ment un obstacle majeur par leur refus et 
ils en souffriront.
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s’opposent aux changements en cours en 
tentant au contraire de revitaliser ce qui 
est en dissolution progressive ignorent 
les sources et les enjeux du changement. 
Ils ignorent aussi qu’à cette étape actuelle, 
les choix de l’humanité ont été faits et 
que le mouvement a débuté. S’opposer à 
l’évolution actuelle ne fait que provoquer 
des retards et des confusions collectives 
de même qu’amplifier les déséquilibres 
et les douleurs individuelles. 

Un changement global de rythme et de 
fréquence de tout votre être et de vos 
chakras est donc imminent et impératif. 
Alors, nous vous proposons de bien sai-
sir les enjeux, 
de bien com-
prendre com-
ment chaque 
partie de votre 
être est solli-
citée et com-
ment accueillir 
le courant de 
la grande mu-
tation, la trans-
mutation cel-
lulaire globale. 
Pour faciliter et 
accélérer cette 
dernière, une 
nouvelle nour-
riture sous 
forme de par-
ticules subtiles 
est offerte par 
l’intelligence 
universelle.

S’il y a du renouveau sur cette Terre, il 
y a aussi du renouveau dans vos nour-
ritures afin que tout soit beaucoup plus 
facile que ce ne l’est maintenant. Nous al-
lons donc vous entretenir des nouvelles 
particules nourricières qui favorisent la 
transmutation des glandes et des cellules. 
Pour vous ouvrir à la nourriture de trans-
mutation, vous devez accueillir avec joie 
l’idée que vous êtes des humains en mu-
tation. La nouvelle nourriture, celle des 

particules, fait appel à de nouvelles dis-
positions dans la manière de vous nour-
rir et dans l’activation des portes de ré-
ception ou d’accueil de cette nourriture. 
Ainsi, tout se déroule avec sérénité.

Intégration de l’état de sérénité

Les nourritures de transmutation exigent, 
pour être captées et assimilées, que vous 
soyez dans un état de sérénité. L’état 
d’être d’un individu est sa disposition ou 
sa prédisposition à agir ou réagir devant 
tout ce qui se présente à lui depuis l’inté-
rieur ou l’extérieur. Votre état condition-
nera votre relation à la vie, à votre nour-

riture, ainsi 
qu’à vous-
mêmes. Votre 
état influence 
vos pensées, 
vos attitudes, 
vos compor-
tements. Il in-
fluence votre 
corps, votre vie 
et votre créa-
tion. Il est donc 
un élément 
fondamental 
de votre san-
té et, par sur-
croît, de votre 
disponibilité 
à accueillir et 
absorber les 
nouvelles par-
ticules. La maî-
trise de l’état 
est intimement 

reliée à votre évolution, tant spirituelle et 
énergétique que physique ou psychique. 
Les états lourds les plus récurrents d’un 
individu sont ceux qui sont associés aux 
sources de ses déséquilibres, tandis que 
ses états légers et expansifs favorisent 
une évolution équilibrée et harmonieuse.

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

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

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

Évidemment, vos états varient souvent et 
beaucoup. Les types d’état et leur inten-
sité dépendent d’une foule de facteurs. 
Alors, qu’est-ce qui crée vos états ? Le 
passé, l’environnement et les situations 
imprévues agissent à chaque instant sur 
les états d’un être et peuvent influencer 
grandement sa disponibilité à se nourrir 
des particules – sa capacité d’absorption 
optimale. Pour maîtriser sa santé, tout in-
dividu doit être conscient de ses états et 
de leur impact. Leur observation lui per-
mettra de mieux comprendre leurs effets 
et tous les facteurs qui influencent leur 
création. 

Plus vous êtes conscients des facteurs qui 
influencent vos états, plus vous décou-
vrez qu’ils sont omniprésents dans votre 
vie. Dès lors, vous savez que vous avez 
avantage à choisir vous-mêmes vos états 
tout en étant attentif à ce qui pourrait 
vous les faire perdre.

Le nouvel humain, maître de ses états, 
est tout aussi conscient de son corps et 
de sa vie terrestre que de sa réalité mul-
tidimensionnelle. Ainsi, selon le choix 
de vos états, vous pourrez maintenir vi-
vante votre énergie vitale pendant plu-
sieurs siècles. En vivant dans la pleine 
conscience à chaque instant, votre corps 
physique peut vivre naturellement pour 
le moins sept cycles de 49 années. Cela 
signifie qu’en vivant l’instant présent 
en équilibre et en harmonie, vous vi-
vrez votre incarnation avec votre corps 
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transformé pendant trois, quatre ou cinq 
siècles.

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

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

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

De ce fait, en focalisant pleinement 
votre attention sur le moment présent et 
sur votre respiration, vous favorisez la 
conscience et la sensation que vous êtes 
à la fois pleinement nourris par la vie et 
nourriciers de celle-ci. Tous les repas de 
nouvelles particules de transmutation se 
feront dans l’état de sérénité, expression 
de l’abondance dans l’union.

Il est donc fondamental que l’expérience 
de la respiration consciente soit au cœur 
de votre vie. Durant les moments de mé-
ditation, de contemplation spirituelle 
ou de marche en nature, par exemple, la 
respiration consciente favorisera un vé-
ritable ressourcement. De même, durant 
les moments d’activités créatrices, la res-
piration consciente favorisera la sensa-
tion d’une véritable expression de votre 
essence. La pratique de cette respiration 
permettra son intégration afin que l’état 
de sérénité soit naturellement retrouvé 
lors des expériences d’alimentation des 
nouvelles particules.
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COMMENT MESURER LE DEGRÉ D’ÉVOLUTION D’UN ÊTRE VIVANT?
(POUVOIR PSYCHIQUE ET MATIÈRE, SUITE)

Voici l’échelle de l’évolution en commen-
çant par le bas : 

Premier degré : 

Pré-cellulaire, invisible à l’œil nu. Les 
virus entrent dans cette catégorie, les mi-
crobes et toute la masse des animalcules 
qui forment le plancton et tous les mi-
cro-organismes qui sont à la base de la 
chimie organique. Ces petits êtres sont les 
chimistes de la matière assimilable et du 
sol qui nourrit tous les êtres vivants. Sans 
eux, la vie à l’échelle supérieure serait im-
possible.

Deuxième degré : 

Les unicellulaires. L’évolution est déjà 
amorcée, car une cellule est complexe. 
Cet être possède un instinct de conserva-
tion et de reproduction suffisant pour que 
l’espèce ne puisse disparaître facilement. 
Ils sont presque invisibles à l’œil nu. 

Troisième degré : 

Les êtres minuscules, mais à plusieurs 
cellules. Les catégories de vers entrent 
dans ce degré. Ils ont un système nerveux 
simple, mais déjà efficace.

Quatrième degré : 

Les êtres à épine dorsale, autrement dit, 
les vertébrés, mais à l’échelle inférieure. 
On les reconnaît par leur souplesse et leurs 
mouvements ondulants. Ils rampent ou 
nagent avec grâce. Les uns sont faits pour 
habiter les eaux, et d’autres pour nettoyer 
le sol de scories qui étoufferaient la vie 
des jeunes plantes et des animaux trop 
faibles pour se défendre de la multitude 
des petits êtres voraces qui les assaillent 
de toutes parts.

Cinquième degré : 

À ce degré, il y a une transformation im-
portante qui s’opère. Des ailes se déve-
loppent chez différentes espèces et des 
pieds chez d’autres, au bout de pattes 
de différentes longueurs. Ces animaux 
peuplent la terre, et sans eux il serait dif-
ficile à l’homme de vivre.

Sixième degré : Les animaux 

Les oiseaux :
Les oiseaux les plus évolués se recon-
naissent par leur plumage coloré et leur 
chant en vocalise. Le plumage rouge est 
le plus évolué, puis vient le jaune, le bleu, 
le vert, le violet, l’orangé. Les bruns mé-
langés de jaune, les jaunes mélangés de 
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vert, les orangés mélangés de rouge, les 
bleus mélangés de violet, les bruns mé-
langés de vert, les blancs, les noirs, les 
blancs avec un peu de noir, les noirs avec 
un peu de blanc, les gris brun, les gris 
noir, les tachetés de toutes les couleurs. 
Quelle que soit la taille, l’évolution se me-
sure d’après la couleur de leur plumage 
et de leur chant. Les oiseaux sont d’au-
tant plus intelligents qu’ils sont évolués. 

Les animaux les plus évolués sont de 
couleur marron, quelles que soient leur 
taille et la longueur de leurs pattes. Puis 
viennent les bruns de couleur foncée, les 
bruns pâles, les blancs, les noirs, les gris 
brun, les gris noir, les tachetés brun et 
blanc, les tachetés brun et noir, les tache-
tés noir et blanc et finalement les couleurs 
orangées plus ou moins foncées. Ces ani-
maux orangés ne sont pas encore fixés 
dans leur évolution; ils deviendront mar-
rons. 

Différentes couleurs de pelage chez une 
même espèce donnent le degré d’évo-
lution individuelle de ces animaux. Un 
chien marron d’une race donnée est plus 
intelligent qu’un chien noir de la même 
race.
 
Et ainsi de suite pour tous les animaux.

Cependant, il y a des degrés importants 
entre différentes espèces et même entre 
différentes races. Il faut les connaître pour 
juger objectivement du degré d’évolution 
d’un animal.

L’évolution chez un animal se manifeste 
dans son comportement. L’animal peu 
évolué est cruel, sanguinaire, vorace. Il 
tue pour tuer et non par besoin de se dé-
fendre et de se nourrir. 

Lors même que le pelage est marron, il 
est tout au plus évolué comme ceux de 

sa race, mais moins que le noir ou le gris 
d’une espèce au caractère plus pacifique, 
donc plus évolué.

L’évolution d’un animal, qu’il soit petit 
ou grand, se laisse voir dans sa prudence, 
son souci d’amasser de la nourriture pour 
les jours difficiles, pour garder sa vie et 
celle de ses petits et dans l’instinct de 
construire un gîte permanent pour un 
couple et ses rejetons.

Un animal marron qui est doux, sans 
cruauté inutile, qui amasse des provi-
sions, qui construit pour durer, est certai-
nement un animal évolué, même souvent 
plus qu’un animal élégant, mais cruel et 
vagabond, même s’il est marron.

La finesse des mouvements de la tête et 
des pattes est également un signe d’évo-
lution, ainsi que la pudeur pour le coït et 
la coquetterie pour attirer un partenaire 
durant les cycles amoureux. L’animal 
qui se domestique facilement est évolué, 
que son pelage soit de n’importe quelle 
couleur, mais s’il est d’un brun marron, 
il sera encore plus facile à domestiquer 
qu’un autre de la même race, blanc, noir, 
ou gris.

Je le répète : la couleur marron est un 
signe d’évolution chez l’animal.

Pour les poissons, ce sont les coloris rouge 
et noir qui sont les plus évolués, puis le 
noir, le gris et les tachetés de différentes 
couleurs.

Chez les insectes, les plus évolués sont 
noirs; les colorés, à part les différentes es-
pèces de papillons, sont des insectes pri-
mitifs dont l’utilité est d’équilibrer la pro-
ductivité du sol en détruisant les détritus 
qui encombrent la nature végétale. Les 
papillons viennent immédiatement après 
les abeilles et les fourmis.
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Pour l’homme, il est facile de connaître le 
degré d’évolution d’un être inférieur, mais 
il n’en est pas de même pour connaître ce-
lui de l’homme. Voici quelques grandes 
lignes qui permettent de juger, du pre-
mier coup d’œil, le degré d’évolution de 
l’homme.

Le premier indice à remarquer est la cou-
leur de ses cheveux, des yeux et de la 
peau. Si les cheveux et les yeux sont de 
même couleur brune et que la peau est 
claire, il est certain que psychiquement 
cette personne est la plus évoluée dans 
son schéma initial que toutes les autres 
aux yeux et aux cheveux pâles, ou même 
aux cheveux et aux yeux noirs et la peau 
jaune et hâlée, qui viennent immédiate-
ment après les cheveux bruns.

Apparemment, ces personnes ne sont 
pas plus intelligentes que les autres, mais 
elles sont prêtes à monter dans l’échelle 
rapidement si le milieu les favorise. Peu 
importe la race. Si l’enfant est évolué, ses 
cheveux prendront une teinte brune à 
l’âge adulte, et sa peau gardera sa teinte 
claire. Ces êtres évolués psychiquement 
deviennent vite supérieurs dans la com-
préhension de l’univers, s’ils ont la chance 
de s’instruire et de connaître un peu la 
nature des choses. 

Cette leçon est terminée, mais on étudie-
ra plus en détails, dans les leçons subsé-
quentes, l’évolution et le pouvoir psy-
chique dans des cas particuliers.

***Ronald a l’autorisation de transmettre les 
enseignements d’Adéla Sergerie et de son 
livre Sciences Cosmiques.
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LE TRAVAIL
C’est une thématique de vie (le travail) qui touche beaucoup de sujets. Il y a beaucoup 
de mémoires et d’expériences qui ont besoin d’être illuminées par notre soleil intérieur.

Découvrez des moyens qui permettent de se préparer pour trouver du travail qui nous 
convient, ou pour simplement être mieux dans son travail. Se trouver pour rendre l’ex-
périence agréable.

En développant une attitude mentale et émotionnelle neutre, nous pouvons nous ral-
lier à l’énergie de vie à l’intérieur de notre corps. Pour sentir, et savoir comment on 
peut libérer cette énergie de vie à l’intérieur de nous-même, même pour se régénérer 
en peu de temps, je vous invite à écouter cette vidéo que je vous présente en compagnie 
d’Anyssa Aumont :

https://youtu.be/qyb-bMbxLro

Venez faire un tour sur mon site internet pour avoir l’information concernant les ate-
liers-vacances.



MISSION DE VIE (SUITE)

Il existe en vous une partie nommée 
« l’enfant intérieur » qui vous permet de 
voir la vie avec émerveillement, de pou-
voir être créatif et inventif, d’être surpris 
et de vous amuser avec tout et n’importe 
quoi. Cet enfant est en vous, il fait par-
tie de vous. Cet enfant intérieur vit dans 
ce que vous appelez le chakra Hara, le 
ventre. Ce point de vie est donc impor-
tant. D’ailleurs, c’est ce chakra qui déter-
mine votre amour envers vous-même. 
Lorsque vous aimez, c’est du ventre que 
cela part. Prendre soin de soi, vous faire 
plaisir, vous offrir des moments de dé-
tente, de repos, de rencontre avec des 
amis ou d’isolement pour vous ressour-
cer. 

C’est aussi cet enfant qui peut être blessé 
par les mots que les autres prononcent, 
par des erreurs et des gaffes que vous 
créez sans en comprendre l’impact. L’en-
fant est aussi la partie sensible et suscep-
tible de votre personnalité. C’est l’amour 

de soi et aussi votre capacité à aimer les 
autres et la VIE. 

Comment aimer si vous êtes inca-
pable de tolérance, de compassion, de 
pardon et d’amour pour soi ? 

La Vie est en vous. Vous êtes la Vie. Vous 
devez apprécier votre vie intérieure pour 
pouvoir apprécier la Vie qui vous en-
toure. 

Ce qui est à l’intérieur est comme ce 
qui est à l’extérieur. 

Il s’agit d’un reflet de votre état intérieur 
qui se matérialise devant vos yeux. Tout 
ce qui se passe dans le monde qui vous 
entoure est un reflet de votre état inté-
rieur. Si vous êtes agité, triste et en insé-
curité, tout le monde extérieur autour de 
vous sera ainsi. 

Si un matin vous êtes en colère, tout ce qui 

L’amour et la joie sont d’abord à l’intérieur de vous, au Hara. C’est dans le ventre que tout se joue. C’est le point 
de départ de la vie ! Pas seulement parce que c’est dans le ventre que naît l’embryon, mais aussi parce que c’est 
le siège de la VIE. C’est là que tout se vit. N’avez-vous pas remarqué que les sentiments forts sont vécus dans 
cette partie du corps ? L’expression « vivre un sentiment, une émotion, viscéral », cela ne fait-il pas référence 
au ventre, au siège de la vie, à la profondeur de l’être ? D’ailleurs, quand une émotion est vécue, ne remonte-t-
elle pas du ventre ?

Le ventre est le siège de la Vie. C’est donc dans cette partie intérieure de votre corps que vivent la joie et la pas-
sion. C’est là que votre essence de vie existe. L’essence de la vie est la joie. Sans la joie, vous ne pouvez pas rire 
ou passer d’agréables moments. Sans la joie, l’existence est terne et sans saveur. Et comment la joie peut-elle 
naître dans votre ventre ? Grâce à l’enfant intérieur. 
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sera autour de vous sera très agité comme 
les gens que vous rencontrerez le seront. 
Les situations seront colériques ou vous 
renforceront dans votre état de colère. 
Si vous vous sentez laid à l’intérieur de 
vous, vous allez attirer à vous tous ceux 
qui ont le même sentiment et toutes les si-
tuations qui renforceront ce sentiment en 
vous. Voilà pourquoi ce qui est à l’exté-
rieur est le reflet de ce qui est à l’intérieur. 
Comprendre cela est déjà un pas vers le 
retour à l’amour, à la vie. 

Le ventre possède la magie de l’enfant, de 
l’amour et de la vie. Pour vivre la mission 
de vie, il faut vivre la vie, être passion-
né par la vie et par ce que vous êtes. Ceci 
est essentiel, car c’est par cet amour en-
vers soi que vous pouvez voir et appré-
cier votre valeur, vos qualités, vos forces ; 
bref, ce que vous êtes. 

C’est par ce regard que vous pouvez 
orienter votre vie vers une direction que 
vous aimez, qui vous passionne. Vivre 
la vie, c’est vivre ses passions. Vivre des 
passions, pourquoi ? Parce que tout votre 
être est en effervescence quand vous êtes 
sur la bonne route, la voie de briques 
jaunes, ce fil d’Ariane que vous cherchez 
avec tant d’acharnement alors qu’il se 
trouve devant vos yeux. 

La passion, voilà une autre clef d’amour 
que le corps sait déchiffrer. Qui ne sait 
pas reconnaître ses passions ? Vous sa-
vez tous faire cela. Cependant, écouter et 
vivre ses passions, le faites-vous ? Vous 
êtes pourtant tous capables d’y arriver. 
Mais vos vies sont parfois si compliquées, 
vous vous êtes perdus dans un brouil-
lard si épais que vous ne savez plus com-
ment retrouver la voie. Qui peut, dans 
ce brouillard et dans l’agitation qu’il ap-
porte, prendre le temps de se calmer et 
d’écouter sa petite voix intérieure pour 
lui indiquer le chemin ? 

La seule solution est d’écouter son corps 
qui, lui, peut s’exprimer en toutes circons-
tances. Il parle toujours, sans arrêt, mais 

là aussi, vous oubliez ce qu’il vous dit. 
Vous ouvrir sur l’écoute de soi, ce n’est 
pas facile. Vous êtes conditionné à écou-
ter et voir à l’extérieur de vous. Cela vous 
demande beaucoup d’efforts et de volon-
té pour ramener votre regard vers l’in-
térieur. Pour vous y aider, vous pouvez 
simplement écouter votre ventre. Inutile 
de devenir un yogi adepte de la médita-
tion pour cela. Vous n’avez qu’à écouter 
ou ressentir les sensations. 

La passion laisse des marques, des 
signes spécifiques faciles à découvrir, à 
reconnaître. Quand vous êtes amoureux, 
la passion ne produit-elle pas des papil-
lons dans le ventre ? Cette sensation bi-
zarre anime l’espace du Hara. Cette sen-
sation, que vous connaissez tous, est celle 
de la passion; c’est aussi la même pour 
toutes les passions. Il suffit d’écouter et 
de rester à l’écoute de votre corps. 

L’excitation est la clef ; elle est toujours 
accompagnée de la joie qui est l’essence 
du cœur. Sans la joie, l’amour, la vie, tout 
devient terne et sans intérêt. La joie qui 
accompagne la passion procure une force 
de création stupéfiante qu’il suffit de ca-
naliser par la suite selon les besoins. C’est 
ainsi que plusieurs vivent de grandes his-
toires d’amour ou des carrières affolantes 
dans des milieux que vous estimez im-
possibles.

Comment un chanteur parvient-il à se 
faire remarquer ? Par la passion. Cette 
passion accompagnée par la joie d’enfant 
déplace des montagnes. Ensemble, tout 
est possible ! C’est une force de création 
que vous pouvez exprimer, qui se mani-
feste via la vision, le but. Atteindre le but 
: un but est aussi une clef. Le but ainsi que 
la passion sont des clefs qui permettent 
de canaliser l’énergie et d’obtenir la joie 
et la vie. Vivre, c’est la vie. La vie, c’est 
vivre. Vivre sa passion. Vivre pour un 
but, une vision.
 
Vous devenez chanteur car cela est une 
passion et un but ; cela demande de la 
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volonté. Une volonté manifestée par le 
premier rayon, le bleu. Vous revenez sou-
vent à cette couleur, non ? Le rayon bleu 
est celui de la Volonté Divine, rayon mas-
culin, yang, attribué à l’homme. Nous at-
tribuons le rayon jaune, yin, à la femme ; 
c’est le rayon de la sagesse. 

Alors, cette volonté est l’énergie que vous 
devez concentrer afin de pouvoir mettre 
en œuvre votre passion et réussir à tou-
cher votre objectif. Ne croyez pas que la 
passion se vit sans effort. Si vous ne bou-
gez pas, personne ne le fera pour vous. 

L’Univers vous tend la main, mais ne 
vous prend pas par la main. 

Comprenez-vous cela ? Inutile d’at-
tendre, prenez les devants et manifestez 
votre passion, vivez-là et tout l’Univers 
vous appuiera. 

Ne croyez pas que l’Univers est mesquin 
et qu’Il ne cherche pas à vous aider. Le 
sentiment de désespoir, d’abandon et de 
tristesse n’est pas lié au manque de soutien 
de l’Univers mais davantage au fait que 
vous vous soyez écarté de votre route de 
briques jaunes. Comment savoir où vous 
en êtes ? Par l’enfant intérieur : deman-
dez et vous recevrez une réponse. L’exci-
tation et les papillons dans le ventre sont 

toujours une réponse positive. Deman-
dez clairement : « Suis-je sur ma route en 
tant qu’avocat ? », « Devrais-je me rendre 
chez des amis ? », « Devrais-je acheter un 
ordinateur portable ? ». Toutes ces ques-
tions trouvent réponse grâce au ventre. 
L’absence de papillon ne signifie pas un « 
non » catégorique, mais davantage que le 
moment n’est pas encore venu. 

Dans mon expérience personnelle, j’ai de-
mandé à mon enfant intérieur si un voyage 
initiatique en Inde était pour moi une bonne 
chose. La réponse fut positive. Lorsque j’ai de-
mandé : « cette année ? »… Rien… Est-ce à 
dire qu’il y a contradiction ? Non, mais le mo-
ment n’était pas encore venu de m’y rendre. 
Le discernement est de mise. 

La mission de vie est celle que vous vou-
lez manifester en cette incarnation dans 
le moment présent. Nulle autre chose. 
Vous êtes venu avec le désir d’expéri-
menter toutes les facettes de votre amour 
et de l’amour inconditionnel. De l’amour, 
point. Acceptez qu’il en soit ainsi et vivez 
la manifestation de votre création quoti-
dienne sans remords, sans regret. Vous 
évoluez tous les jours, un peu chaque jour, 
alors soyez indulgent envers vous-même 
; vous pouvez vous tromper et c’est bien 
ainsi. Car dans l’expérience, vous ne vous 
trompez jamais, vous vivez ! 
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LA BÉNÉDICTION DU GUERRIER INTÉRIEUR
(1 ÈRE PARTIE)

Dès le XVIe siècle, les prophéties de Nos-
tradamus annoncent que l’Occident, et 
en fait le monde entier, éprouvera d’im-
menses tribulations au XXIe siècle. Ces 
prédictions sont désormais devenues 
réalité. De nos jours, chacun peut voir 
que l’avenir économique et politique de 
l’Amérique du Nord, et du Québec en 
particulier, est terriblement compromis. 
Plus que jamais, étant donné les graves 
difficultés individuelles et sociales qui 
nous affectent tous actuellement, il est 
utile de chercher un moyen d’embrasser 
l’incertitude de notre époque. 

Face au projet génocidaire mis en place 
par le cartel des mondialistes, il serait fa-
cile de réagir par la colère ou par le dé-
sespoir. Menacé, l’être humain veut ri-
poster ou disparaître. Mais il existe une 
autre solution qui pourrait être appelée 
« la bénédiction du guerrier intérieur ». 
Le mot « guerrier » est ici une traduction 
du mot tibétain pa-wo qui désigne non 
pas un homme de guerre, mais une per-
sonne qui a du cœur, c’est-à-dire du cou-
rage. La prière bienveillante du guerrier 
intérieur désigne la bravoure basique de 
la conscience et l’absence de peur fonda-
mentale. 

Cette sorte de bénédiction est une issue 
tout aussi puissante que la riposte, mais 
sans être destructrice. Cette solution passe 
par le rejet de l’agression comme straté-
gie et comme moyen d’action. L’agres-
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sivité est une impasse parce qu’il s’agit 
d’une émotion fondée sur la violence et la 
peur. Or, l’antidote de la peur est la prise 
de conscience de la nature spirituelle et 
de l’identité profonde de chaque indivi-
du. La compassion et la compréhension 
constituent deux puissants contrepoisons 
à la peur et à l’angoisse qui affectent le 
monde depuis l’aube des temps. Lorsque 
l’amour est traité comme une énergie, il 
est immensément puissant, nous le sa-
vons tous. Serait-il alors possible d’inver-
ser la réalité à l’aide de pensées structu-
rées remplies de bonnes intentions, même 
si cette réalité se présente de manière ex-
trêmement négative? 

D’après les recherches de plusieurs scien-
tifiques, dont le docteur Dean Radin, pro-
fesseur à l’Institut des Sciences Noétiques 
et fondateur du Laboratoire de Recherche 
sur la Conscience à l’Université du Ne-
vada, la réponse est oui. Dans son livre  
L’univers conscient, l’auteur rapporte 
toute une série d’expériences révolution-
naires qui font rarement les grands titres 
de la presse grand public parce qu’elles 
bousculent le statu quo et touchent des 
vérités scientifiques qui prouvent que de 
tels phénomènes psychiques sont pos-
sibles. 

Même s’il est encore impossible de pro-
duire une analyse spectrographique de 
l’amour ou de le passer au scanner, il 
est désormais scientifiquement prouvé 
qu’une personne que nous aimons peut 
ressentir nos pensées, même si elle se 
trouve à des milliers de kilomètres de 
distance. Il est également prouvé que des 
pressentiments ou des intuitions peuvent 
contenir de précieuses informations sur 
des événements à venir. Par exemple, il 
est possible de savoir à l’avance, sans lire 
l’afficheur, qui nous appelle au téléphone 
avant de décrocher. Ces phénomènes psy-
chiques ne font plus partie du domaine 
du douteux puisque les plus récentes re-
cherches expérimentales montrent au-de-
là de tout doute que de tels phénomènes 
sont bien réels et sont plus communs que 

nous le pensons.

À la lumière de ces découvertes, il nous 
est permis de croire en l’influence de 
nos intentions et de nos bénédictions sur 
des objets et sur des êtres vivants. Dans 
son livre Vivre ma Spiritualité au Quo-
tidien, le sociologue Pierre Pradervand, 
fondateur des ateliers Vivre autrement, 
témoigne de la puissance de l’art de bé-
nir comme outil de guérison spirituelle 
et humaine. Responsable de programmes 
de développement et de consultations 
internationales, Pradervand rapporte 
que l’énergie du pardon et des pensées 
d’amour est un processus prospectif, 
c’est-à-dire que le pardon s’étend vers 
l’avenir aussi bien qu’il efface le passé. La 
raison en est que dans les dimensions de 
la conscience de l’amour infini, le temps 
n’existe pas. 

Dans des expériences sous contrôle scien-
tifique rigoureux, il est possible de mon-
trer l’impact statistiquement significatif 
des prières de bénédiction sur un groupe 
de malades souffrant de problèmes car-
diaques. Nous pouvons donc en conclure 
qu’une causalité non physique et non 
matérielle est à l’œuvre, une causalité qui 
est de l’ordre d’une énergie non locale 
et non duelle. Bénir une situation ainsi 
que les personnes impliquées dans une 
telle circonstance signifie reconnaître un 
ordre sous-jacent, une beauté invisible 
mais omniprésente, une harmonie cachée 
aux yeux du corps matériel. Par l’énergie 
quantifiable qui rayonne autour du fait 
de cette reconnaissance, la loi universelle 
de l’attraction est activée. L’activation 
d’une telle énergie amène dans notre vie 
exactement ce dont nous avons besoin 
dans une situation précise et peut litté-
ralement transformer positivement n’im-
porte quelle circonstance négative. 

Selon Deepak Chopra, génial défenseur 
des techniques médicales holistiques, la 
parapsychologie et la science des phéno-
mènes psychiques sont en train de faire 
une percée révolutionnaire au sein même 
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des milieux scientifiques conventionnels. 
Même si notre mental et notre personna-
lité temporaire n’en sont pas totalement 
conscients, tous les êtres humains sont do-
tés d’une force spirituelle qui représente 
l’innocence fondamentale. Le principe 
vital spirituel qui anime les corps phy-
siques est doté de la pureté ontologique 
d’un niveau de conscience qui n’a jamais 
vraiment quitté la réalité des dimensions 
de l’amour infini, régions  subtiles où tout 
est un, uni, non linéaire et non divisé. 

Ce qui suit est un récit qui illustre parfai-
tement cette vérité. Ce récit a été commu-
niqué à Pierre Pradervand par un de ses 
amis africains, E. Tazuila, à qui fut racon-
tée l’histoire par la personne concernée, 
Makengo Mapululu, un Zaïrois qui habi-
tait alors au Rwanda à l’époque du géno-
cide durant lequel plus d’un million de 
gens ont été impitoyablement massacrés. 
Entre le 7 avril et le 15 juillet 1994, des mi-
lices de hutus armées de machettes ont 
exécuté par centaines de milliers des fa-
milles entières de tutsis pour des raisons 
économiques. La personne qui a vécu 
cette histoire est un praticien de la guéri-
son spirituelle du Rwanda. Uniquement 
par la force de l’Esprit Divin, par la prise 

de conscience de la nature éternelle des 
êtres vivants ainsi que par une conviction 
inébranlable en la supériorité de la loi di-
vine sur toute circonstance dramatique, 
cette personne arriva à désarmer une 
bande d’assassins psychopathes hutus 
entrée de nuit chez lui pour l’égorger, lui 
et toute sa famille. 

L’histoire se passe donc en 1994, à Kiga-
li, capitale du Rwanda. En pleine guerre 
civile, des hommes armés pénètrent de 
force chez lui. Lorsqu’il se trouve en face 
d’eux, le praticien voit que ces hommes 
sont là pour le tuer. Une première pensée 
lui vient comme un éclair. Cette pensée 
détruit toute crainte qui, dans cette situa-
tion, ne pouvait qu’envahir son esprit. 
Il se met à répéter silencieusement que 
l’amour et la vie sont indestructibles et 
permanents. Comme une sorte de prière 
de présence, il se dit qu’en tant qu’indivi-
du, il représente véritablement l’idée de la 
totalité de la vie. Il s’absorbe dans la pen-
sée selon laquelle tout est la transforma-
tion énergétique de Dieu et que tout vient 
de Dieu. Il se dit qu’il est immortel au sein 
de la vie universelle, immuable dans son 
être divin. Il se répète calmement que la 
réalité n’est constituée que d’une seule et 
unique énergie de vie. Il se dit que si ter-
rible soit-elle, la circonstance qui soudain 
se présente à lui n’est constituée que de la 
présence surnaturelle de Dieu. Il remplit 
son mental de l’idée qu’il n’y a pas deux 
ou plusieurs consciences mais qu’il existe 
une seule et unique réalité divine. Cette 
vie divine est infinie et elle est aussi la vie 
de ces soi-disant tueurs. Il se répète que la 
vie divine est l’essence de sa vie à lui et de 
celle de toute sa famille. 

«Il se dit qu’il est immortel au sein de la 
vie universelle, immuable dans son être 
divin.»

Durant quelques minutes qui paraissent 
être une éternité, cet homme continue 
d’affirmer son indéracinable conviction. 
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Il est persuadé qu’il existe des lois trans-
cendantales qui permettent de faire face à 
toute situation, quelle qu’elle soit, et de la 
résoudre harmonieusement par la force 
de la vérité. Le désastre semble imminent 
et à un certain moment le chef du groupe 
des tueurs donne même l’ordre d’exécu-
ter tout le monde. Sans dire un mot, le 
praticien se met alors à affirmer que ce-
lui qui veut le tuer est « un enfant parfait 
de l’amour divin ». Il concentre toute la 
force de sa pensée sur cette idée : la loi de 
l’amour est présente ici; la loi de l’amour 
contrôle cette situation et gouverne 
chaque participant. Instantanément, et 
comme par un effet parapsychologique, 
le tueur lâche son arme. Le praticien ne 
se permet pas pour autant d’être distrait 
mentalement et continue de ne pas se 
faire prendre au piège d’envisager le pro-
blème sur le plan matériel. Il maintient 
coûte que coûte sa pensée uniquement au 
niveau de la vérité spirituelle. 

Après environ 30 minutes de ce tra-
vail intérieur, les agresseurs se calment 
et semblent ressentir un rayonnement 
d’énergie qu’ils ne connaissent pas, mais 
qu’ils reconnaissent inconsciemment. 
Comme la situation est encore incertaine, 
le praticien continue de bénir ses agres-
seurs au plus profond de lui-même et 
reste convaincu que ni cette menace de 
mort ni personne ne peut le séparer, lui, 
sa femme, ses enfants et le monde entier 
de l’amour divin. Il réalise que l’amour est 
la seule mentalité de l’homme, l’unique 
conscience véritable. L’amour étant om-
niprésent, tout ce qui lui est dissemblable 
est sans pouvoir, sans capacité d’agir ni 
de nuire. La conscience divine étant infi-
nie, il n’existe dans l’univers divin aucune 
conscience pouvant manifester des dispo-
sitions contraires à l’amour. Soudain, les 
tueurs sont transformés et deviennent de 
nouvelles personnes. Même leur langage 
change. Ils se montrent désarmés et ami-
caux, font des confessions sur les crimes 
horribles qu’ils ont commis les jours pré-
cédents, et finalement quittent la maison 
pour ne plus revenir. La bénédiction de 

l’amour a réussi à renverser l’ordre des 
choses. 

Cette histoire a été réellement vécue. Elle 
montre comment l’amour peut triompher 
de tout, même de situations extrêmement 
dramatiques durant lesquelles des crimes 
épouvantables sont sur le point d’être com-
mis. Selon Pierre Pradervand, ce récit dé-
crit l’existence d’un état de conscience dif-
férent, un état qui transforme littéralement 
et fondamentalement notre perception des 
choses. Nous existons dans un univers qui 
n’est pas matériel et qui est avant tout éner-
gétique. Les idées, les intentions, les pen-
sées constituent la trame ultime de notre 
monde. 

Maintenant, posons-nous la question : 
comment pourrait-on appliquer cette véri-
té au monde actuel? 

(suite et fin de ce texte au prochain 
numéro …)
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ANGE HARIEL : DIEU CRÉATEUR
1er au 5 juin

(Perte de poids, désintoxication, guérison)

L’été arrive à grands pas, et plusieurs souhaitent retrouver leur forme physique. Avec la 
pandémie, certains ont pris quelques kilos en trop. Il est donc normal que vous souhaitiez les 
perdre pour pouvoir porter vos tenues estivales. Il y a un Ange excellent dans ce domaine; il 
s’agit de l’Ange Hariel. Cet Ange possède le pouvoir de chasser vos mauvaises habitudes ali-
mentaires et vous donne l’envie de prendre soin de vous. Grâce à l’énergie de cet Ange, vous 
serez en mesure de perdre les kilos superflus. Sa mission est de vous insuffler le courage et la 
détermination nécessaire d’améliorer vos habitudes alimentaires et de suivre précieusement 
un régime convenable à vos besoins. 

Si vous êtes prêt à atteindre un poids santé, il suffit de suivre la méthode mentionnée. Si 
vous le faites, vous serez satisfait des résultats obtenus. Premièrement, la mission de l’Ange 
Hariel est de vous guider vers le meilleur régime pour vous. Il en est de même avec l’exer-
cice. En revanche, si vous n’aimez pas faire de l’exercice, Hariel suggère d’entreprendre une 
marche de dix à vingt minutes à l’extérieur, au moins trois fois par semaine. Si vous pouvez 
en faire plus, alors allez-y puisque la Lumière de cet Ange vous donnera l’énergie nécessaire 
pour poursuivre votre but. 

Dès que vous réclamez l’aide de l’Ange Hariel, soyez attentif aux gens qui viendront vers 
vous et qui vous parleront de régime. Lors de ces conversations, si plus de trois personnes 
vous parlent d’un régime en particulier, ce régime est pour vous. Renseignez-vous sur ce 
régime. Ensuite, demandez à l’Ange Hariel de vous aider à bien l’accomplir et à le réussir. 
De plus, essayez de méditer. Cela vous aidera moralement. Lors de la méditation, l’Ange Ha-
riel en profitera pour nettoyer vos toxines et il vous donnera l’énergie essentielle pour bien 
accomplir votre semaine.

Pour le bon fonctionnement de la perte de votre poids, voici ce qu’il faut faire : tous les 
matins et avant chaque repas, prenez un verre d’eau et ajoutez-y un morceau de citron ou 
quelques gouttes de citron (le citron est préférable, mais pas obligatoire). Brassez le liquide 
trois fois dans le sens des aiguilles en récitant les paroles suivantes : 

« Ange Hariel, Dieu créateur, éliminez toutes les toxines de mon corps, puri-
fiez-le et aidez-moi à perdre les livres superflus pour atteindre un poids santé 
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qui favorisera ma santé globale. » 
Lors de journées plus ardues, prenez une pause de cinq à quinze minutes. Fermez les yeux, 
prenez trois bonnes respirations et demandez à Hariel de vous donner le courage de conti-
nuer votre régime. Ensuite, récitez les paroles suivantes : 

« J’aime mon corps, j’aime ma personnalité, car je suis de plus en plus en équi-
libre avec mon potentiel intérieur ! Je suis la clé de ma réussite et de mon succès; 
et j’en suis fière ! »

Sachez que la réussite ne dépend que de vous et de la foi que vous portez aux 
Anges. Laissez-les entrer dans votre demeure et vous ne savourerez que de la satisfaction. 

Écrivez maintenant les 10 aliments auxquels vous ne pouvez résister. L’Ange Hariel vous 
donnera la force de vous éloigner de ces aliments.

1.   
2. 
3.   
4. 
5. 

6.  
7.  
8. 
9.  
10.  

Quels sont maintenant les aliments que vous aimeriez que l’Ange Hariel élimine de 
votre alimentation durant une période d’un mois ? Sa mission est de vous éloigner de 
ces aliments. Si vous le désirez, changez vos aliments tous les mois !

1.   
2. 
3.   

Avant de répondre à la question suivante, prenez une minute d’intériorisation. Lorsque 
vous serez prêt, répondez instinctivement :

Êtes-vous prêt à aider l’Ange Hariel ?   _____________

Si vous êtes prêt, alors vous avez déjà perdu une livre. Si vous avez répondu « non », 
attendez avant d’entreprendre votre régime. Cela ne vous empêche pas de prier l’Ange 
Hariel. Toutefois, lorsque vous serez prêt, il suffit d’amorcer votre régime.

Inscrivez votre poids actuel et, ensuite, le poids que vous voulez atteindre. 
Soyez réaliste dans votre demande. Commencez par des tranches de 10 lb (4,5 kg). 
Vous serez plus stimulé et vous atteindrez plus facilement votre poids idéal.

Votre poids actuel : __________ Votre poids idéal : _________
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L’Ange Hariel vous conseille de vous peser une seule fois par mois. Si vous êtes 
trop curieux, vous pouvez aussi le faire une fois par semaine. 

Hariel souhaite également que vous preniez le temps de vous récompenser. Chaque 
mois, fixez-vous un objectif. Si vous l’atteignez, récompensez-vous ! Cela vous encou-
ragera à perdre votre poids plus rapidement. Vous attendrez toujours avec impatience 
la prochaine récompense. 

Pour applaudir vos efforts encourus, l’Ange Hariel enverra toujours un événement 
agréable sur votre route. Cela vous encouragera à persévérer pour réussir vos objectifs 
fixés. En outre, ne soyez pas surpris de recevoir autant de surprises que le poids per-
du. Hariel enverra le même nombre de surprises correspondant aux livres perdues. Si 
vous avez perdu 5 livres (2,3 kg), attendez-vous à recevoir cinq belles surprises venant 
de sa part.

Quelles sont les surprises qui vous feront le plus grand plaisir à recevoir ? Soyez rai-
sonnable dans vos demandes. Une surprise peut être une augmentation de salaire, un 
gain pour vous payer un massage, la réussite d’une entrevue, etc.
Prenez une minute d’intériorisation et écrivez maintenant de deux à cinq demandes 
importantes pour vous.

1.
2.
3.
4.
5.

Si cela est permis par la sphère spirituelle, Hariel vous enverra assurément cette sur-
prise qui vous encouragera à continuer votre régime.

Voici les bienfaits de la prière et de la méditation :

Les bienfaits que vous procureront la méditation et la prière sont les suivants : vivacité 
et énergie. La Lumière de l’Ange Hariel donne de l’essor et de l’énergie pour avancer, 
créer, bâtir, suivre un régime et surveiller votre santé. Aux personnes fatiguées, sa Lu-
mière vous donnera l’énergie nécessaire pour entreprendre vos tâches quotidiennes. 
Aux personnes malades, l’énergie de cet Ange vous permettra de trouver le chemin de 
la guérison. Cet Ange vous guidera vers le meilleur médecin ou vers le meilleur médi-
cament pour vous aider à soulager et à guérir vos maux.

De plus, lors de votre prière ou méditation, l’Ange Hariel en profitera pour désintoxi-
quer votre corps. Il vous insufflera également sa Lumière de courage, de détermina-
tion et d’endurance pour que vous puissiez continuer à conserver vos bonnes habi-
tudes alimentaires et autres. Sa Lumière éloignera la fatigue et la dépression. Ce sont 
deux symptômes courants pour ceux qui sont au régime et pour ceux qui sont épuisés. 
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Alors, je vous conseille de réciter régulièrement sa prière pour vous aider à accomplir 
vos journées quotidiennes et à réussir votre objectif.

Prière pour la perte de poids :

Ô Vous, bel Ange Hariel,
Ange créateur de Dieu.

Je réclame immédiatement votre aide Angélique pour me donner la force et le 
courage d’adopter de bonnes habitudes alimentaires pour le bien de ma santé 

globale.
Ô Vous, fidèle serviteur de Dieu,

Épaulez-moi régulièrement pour bien réussir cet objectif important pour mon 
bien-être personnel.

Aidez-moi également à retrouver l’équilibre et la paix intérieure.
Ô Vous, gardien de solutions pragmatiques,

Illuminez mon destin par des moments heureux et paisibles.
Avec respect et bienveillance, 

accordez-moi cette demande tant désirée.
Je vous le demande avec tout mon cœur et mon âme. 

Je vous rends grâce des bienfaits que votre Lumière apportera à cette demande.
Merci ! (Amen)

À la suite de cette prière, l’Ange Hariel enverra un signe pour vous annoncer qu’il a 
bel et bien entendu votre demande. Le signe qu’il enverra est l’image d’un papillon 
avec une touche de jaune. Il peut également envoyer une personne portant un chandail 
jaune. Le jaune est sa couleur préférée; cela représente le soleil et l’illumination.
Voici les pensées de l’Ange Hariel :

« Soyez vous-même ! Soyez fier de vous puisque l’univers des Anges vous aime tel 
que vous êtes ! »

« Prendre sa santé en main, c’est prendre sa vie en main .»

« Ne jugez pas votre prochain, si vous ne voulez pas être jugé en retour ! »

Si vous désirez plus d’informations au sujet de ce magnifique Ange, référez-vous à La 
Bible des Anges et Les Anges au quotidien, Éditions Le Dauphin Blanc.

Consultez l’horoscope angélique mensuel : 
http://site.joaneflansberry.com/coin-spirituel/horoscope/
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Cette rubrique rend hommage à l’un des grands ca-
naux de ce monde. Neale Donald Walsh nous trans-
met dans ses ouvrages l’ultime sagesse de Dieu. 
Grâce à l’autorisation de son éditeur francophone, 
Les Éditions Ariane, nous partageons avec vous 
des passages de La trilogie complète Conversation 
avec Dieu, un dialogue hors du commun.

« Le sentiment est le langage de l’âme. »  

« Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi en ce qui 
concerne une chose précise, observe comment tu te 
sens par rapport à celle-ci. […] Mais ta vérité su-
prême se trouve tapie dans tes sentiments les plus 
profonds. Il s’agit d’arriver à ces sentiments. »

« Ta Pensée la Plus Élevée, ta Parole la Plus Claire, 
ton Sentiment le Plus Magnifique viennent toujours 
de moi, Tout le reste provient d’une autre source. »

« La Pensée la Plus Élevée est toujours celle qui ren-
ferme la joie. Les Paroles les Plus Claires sont celles 
qui renferment la vérité. Le Sentiment le Plus Ma-
gnifique est celui que tu appelles l’amour. »

« Mon messager le plus puissant est l’expérience, et 
même celui-là, tu l’ignores. Surtout celui-là. »

« Ton monde ne serait pas dans son état actuel si tu avais tout simplement été à l’écoute de ton expé-
rience. Puisque tu n’as pas écouté ton expérience, tu continues de la revivre, à répétition. »

« Je continuerai de t’envoyer les mêmes messages, encore et toujours, au fil des millénaires et dans 
tous les coins de l’univers que tu occupes. »

« Mes messages arriveront sous cent formes, à mille moments. Si tu écoutes vraiment, tu ne pourras 
les manquer. Lorsque tu les auras vraiment entendus, tu ne pourras les ignorer. Ainsi notre commu-
nication deviendra sérieuse. »

« Tous les gens sont extraordinaires et tous les moments sont précieux. Aucune personne ni aucun 
moment ne sont plus extraordinaires que d’autres. »

« Lorsque tu écoutes ce que d’autres gens croient m’avoir entendu dire, cela t’enlève l’obligation de 
penser. »
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« Si tu reconnais recevoir directement mes messages, tu es alors responsable de les interpréter. Il est 
beaucoup plus sécurisant et facile d’accepter l’interprétation des autres que de chercher à interpréter 
le message que tu peux fort bien recevoir en ce moment, en réponse à ton appel. » 

« Certaines personnes veulent écouter. Elles veulent écouter et demeurent ouvertes à la communica-
tion même lorsque cette dernière paraît effrayante, tordue ou tout à fait erronée. »

« Ce que tu comprends vraiment doit te sembler vrai, car “vrai” est un terme que tu utilises pour dési-
gner une chose que tu acceptes. Par conséquent, ce que tu n’as pas saisi t’apparaîtra au départ faux. »

« Toutes les grandes découvertes proviennent d’une volonté et d’une capacité de ne pas avoir raison. 
Et c’est ce qu’il te faut à présent. »

« Je ne pourrai te dire ma Vérité que lorsque tu cesseras de me dire la tienne. »

« Écoute tes sentiments. Écoute tes Pensées les Plus Élevées. Et ton expérience. Chaque fois que l’un 
ou l’autre diffère de ce que tu as appris de tes enseignements, ou lu dans un livre, oublie les paroles. 
Les paroles sont les moins fiables de toutes les sources de Vérité. »

« La prière est une prière d’action de grâces. Ce n’est pas du tout une requête, mais une parole de 
reconnaissance pour ce qui en est. »

« Dieu est l’observateur, et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t’aider à vivre ta vie, mais pas de 
la façon dont tu pourrais t’y attendre. »

« Le rôle de Dieu n’est pas de créer ni de décréer les situations ou les conditions de ta vie. Dieu t’a créé 
à son image et sa ressemblance. Toi tu as créé le reste grâce au pouvoir que Dieu t’a donné. »

« Dieu a créé le processus de la vie et la vie telle que tu la connais. Cependant, il t’a donné le libre 
choix de faire ce que tu veux de ta vie. En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne est la volonté de 
Dieu en ce qui te concerne. »
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AMOUR ET RESPECT,
LES PILIERS DU NOUVEAU MONDE

Salutations à chaque UN et chaque UNE de 
vous ! 

Le 24 avril dernier, j’ai publié sur YouTube 
une capsule vidéo qui s’intitulait : « Nous 
sommes tous concernés. Sonnez l’alarme, 
ça presse... » Cette dernière a été censurée 
quelques heures après sa publication... 

J’invitais les gens à la réflexion concernant 
leur décision d’accepter ou non de se faire, 
vac+ci+ner; vous pouvez visionner cette cap-
sule sur ce lien : 
https://vimeo.com/541256643 

À la suite du visionnement de cette capsule, 
j’ai reçu une question de Sandrine Bizon qui 

a accepté que je l’utilise pour offrir une ré-
ponse publique afin d’aider un plus grand 
nombre. 

Question de Sandrine : 
Bonjour Suzanne. Je viens de regarder ta vi-
déo. J’ai une interrogation. Autour de moi, 
certains veulent se faire « vac+ci+ner » non 
pas par peur, mais par ras-le-bol. Ils pensent 
que ça permettra de revenir plus vite à une 
vie normale. Que leur dire dans ce cas? Car 
attendre n’est pas une option pour eux.

Réponse de Suzanne Deborah : 
• Nous ne pouvons forcer les pétales d’une 
fleur à ouvrir, nous l’abîmerions. 
• Nous ne pouvons tirer sur nos cheveux 
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pour qu’ils allongent plus vite; nous souffri-
rions sans résultats. 

• Nous ne pouvons faire manger des noix à 
un enfant de deux semaines, il s’étoufferait. 

• Nous ne pouvons forcer la pluie à tomber 
ni le soleil à se lever à notre convenance; nous 
n’avons pas de pouvoir sur ces éléments. 

• Nous ne pouvons « faire comprendre » 
quoi que ce soit à qui que ce soit, c’est contre 
nature. 

Certains comprennent et n’acceptent pas 
votre vision. D’autres ne comprennent pas ce 
que vous leur expliquez et ne comprennent 
pas pourquoi vous pensez comme vous pen-
sez ! 

NOUS DEVONS respecter le rythme de 
chaque chose et en cette situation mondiale, 
c’est-à-dire respecter le rythme de com-
préhension, d’évolution et les capacités de 
chaque humain qui croise votre route. 

Leur vie et leur choix ne vous concernent 
pas. Alors, que dire à celles et ceux qui n’ont 
pas le même rythme que vous ou que vous 
souhaiteriez qu’ils aient ?

 • Que dire à une fleur pour qu’elle s’ouvre 
quand vous le souhaitez ? 

• Que dire à vos cheveux pour qu’ils poussent 
plus vite ? 

• Que dire à un enfant de deux semaines 
pour qu’il mâche et avale des noix ? 

• Que dire à la pluie et au soleil pour qu’ils 
obéissent à votre désir ? 

• Que dire à quelqu’un qui ne croit pas ce 
que vous lui expliquez ?

En paroles, rien du tout, mis à part : « Je res-
pecte ta vision des choses, même si je ne la 
partage pas ou même si la mienne est diffé-
rente. » 

Ensuite, appuyez-vous sur l’Amour que 
contient votre Cœur Sacré, et en Esprit sou-
haitez-leur bon courage et bénissez-les en re-
connaissant en eux un Enfant de Dieu, une 
fille et un fils de l’Univers au même titre que 
vous l’êtes. 

Respectez leur libre-arbitre, car il n’y a en fait 
rien à dire à quelqu’un qui n’entend pas, qui 
ne veut pas entendre ou qui ne comprend 
pas la gravité de la situation et qui est prêt à 
accepter n’importe quoi, même à sacrifier sa 
Précieuse Santé pour des plaisirs éphémères 
à vos yeux, mais si importants aux siens... 

C’est une question de vision. Chacun a droit 
à la sienne. Et bien entendu, chacun devra 
vivre avec la suite naturelle de ses choix. 
C’est la Loi de base du Grand Principe Créa-
teur. Pas celle des humains, celle de l’Uni-
vers. 

En conclusion, par Amour pour vous et pour 
préserver votre santé, ne vous acharnez pas 
sur les autres. De sombres attitudes et des 
comportements irrespectueux feront « mon-
ter votre pression et automatiquement bais-
ser votre vibration » et finalement, c’est vous 
qui abîmerez votre santé. 

Ayons la Sagesse de comprendre le pouvoir 
qui nous habite. Ne jugeons pas, ne condam-
nons pas, Aimons et Respectons; ce sont les 
Énergies Maîtresses pour une vie en Santé, 
Saine et Heureuse, en clair, ce sont les Piliers 
du Nouveau Monde. (5 D) Bonne Réflexion. 
Avançons avec des Attitudes qui nous per-
mettront d’atteindre l’Altitude Vibratoire 
nécessaire permettant d’instaurer dans nos 
vies et dans le monde, Paix, Harmonie et 
Abondance.

Si vous avez des questions dans mon do-
maine d’expertise, faites-les moi parvenir en 
message privé. Nous travaillerons ensemble 
à nous élever ! 

Namasté ! 

Suzanne Deborah Jennings 
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Ceci est une rubrique ouverte au public. Vous faites parvenir votre question à 
majulie@live.ca. Il est possible qu’elle soit retenue pour une prochaine édition.
 
Théa B.: J’hésite beaucoup à me faire vacciner contre la Covid-19. Merci.

Julie L vous répond : Effectivement, il y a deux grosses lourdeurs à votre plexus. L’une 
est bleu indigo et l’autre noire. Elles sont assez massives et vous envahissent dans le 
bas du corps. Ça a pour effet de vous paralyser dans votre prise de décision.

On me demande de vous transmettre ce qui s’est passé dans mon cas. J’ai une conscience 
plutôt élargie et je suis capable d’évaluer l’ensemble des deux parties et autres dans le 
cadre d’un conflit général. J’ai commencé par m’écouter pour voir ce que mon cœur sou-
haitait avant tout. Ensuite, j’ai ouvert et j’ai écouté inconditionnellement, sans prendre 
position, ce que disent tous les clans, des médias parallèles aux plus standards. Je n’ai 
jamais pris position, sauf l’idée initiale que j’ai conservée, c’est-à-dire être protégée et 
libre. 

Il est facile de trouver des raisons pour éviter d’avoir la Covid, ce que je ne puis me 
permettre si je veux travailler, et surtout que j’ai quatre enfants. J’ai donc trouvé un re-
mède homéopathique qui m’a protégée jusqu’à ce jour, que j’ai pris une fois par vague. 
J’ai aussi médité sur la question plusieurs fois. Je vous offre le lien sur la méditation 
libérant les mémoires liées aux pandémies : 
https://www.youtube.com/watch?v=9VBCEmlF0kY 

En ce qui me concerne pour le vaccin, c’est cette semaine que j’ai reçu la réponse par 
un rêve. Le seul produit que mon âme accepte est le Moderna, qui est en équilibre avec 
mes énergies. Dans ce rêve, c’est le Dr Horacio Arruda lui-même qui m’a administré 
ma dose, et j’ai reçu l’injection dans mon rein gauche. J’ai vu un liquide jaune de lu-
mière regonfler mon organe qui s’était atrophié ou desséché. Ce fut une lumière de 
guérison, qui a réparé mon rein. J’étais toujours heureuse et calibrée après ma dose, 
mais je fus fort surprise de ne pas l’avoir reçue dans mon bras comme les autres. C’est 
à ce moment que je me suis réveillée.

J’ai pris le temps de m’harmoniser avec ça durant la journée afin d’être sûre de com-
prendre tous les messages, symboles et ramifications. J’ai saisi que même si je ne prenais 
pas position pendant mon étude personnelle de marché, j’avais quand même absorbé 
des peurs qui m’ont endommagée à mon insu. J’ai été bénie que ça se règle de l’autre 
côté, et que mon âme ait pris la décision. C’est à moi maintenant de m’assurer d’avoir 
ma dose avec le produit que je veux. De plus, je vais me préparer en homéopathie avec 
Vaccin-Aide pour limiter les effets en général, avant et après. J’ai compris que je dois 
faire confiance en la science, et c’est assez nouveau dans cette incarnation-ci.
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Je vous raconte également l’histoire de ma mère. On se croise deux minutes, et elle 
me dit qu’elle a son rendez-vous pour la vaccination. J’ai la vision à ce moment-là que 
l’aiguille ne fait pas entrer le liquide à la bonne profondeur, et que le vaccin ne va pas 
à la bonne place, créant une poche vert algue et noire. Je la vois également pleurer en 
énergie. Il est clair que ce vaccin-là ne lui convient pas du tout.

Par téléphone, à distance, on a regardé ça en énergie. Nous avons mis 15 minutes pour 
améliorer son expérience. Elle a reçu un accompagnement des Pléiadiens, dans un 
vaisseau spécial pour la guérison. Son âme est arrivée également à choisir le vaccin qui 
lui convenait, Moderna également, et l’énergie a été préparée afin que cette expérience 
ait un résultat positif. Elle a évidemment annulé le rendez-vous prévu lorsqu’elle a su 
qu’une autre marque lui convenait davantage.

Je vous parle de ces deux expériences parce que c’est très personnel. C’est le genre de 
décision que je préfère également que l’âme prenne. L’avantage de ceci, c’est que tu as 
l’esprit tranquille quand c’est elle qui coordonne. Tu es certaine de ne pas faire d’er-
reur, car c’est elle gère l‘expérience.

Namasté
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Chakra principal sacré
Deuxième partie

Comment développer votre intuition relationnelle
pour ne plus être surpris ni touché par le comportement des autres?

Activation du 1er niveau de votre Mandala
Expérience 2 
Comment vous respecter et être vrai?

Si vous n’avez pas téléchargé et imprimé les Planches No 1 à 3 de la chronique du mois 
de mai 2021, cliquez sur le lien ci-dessous pour les télécharger:
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 che-
vauchant les unes sur les autres à l’intérieur 
d’un grand cercle.

La Planche No 2 comprend 8 rosaces à décou-
per et colorier.

La Planche No 3 comprend 8 Symboles 
Porte-bonheur à découper.
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Expérience
2e étape

Respect - Être vrai - New jade

1.    La pensée, l’action et le coloriage de la 2e rosace vous aideront à prendre conscience 
de votre vraie valeur.

Posez-vous la question suivante :
« Quand pour la dernière fois ne me suis-je pas respecté? »

2.    Prenez votre Cahier d’évolution.

Inscrivez cette question sur une nouvelle page de droite de votre Cahier d’évolution. 

3.    Prenez la Planche No 2.

Découpez au hasard une deuxième rosace. (Vous en 
avez déjà découpé une lors de l’exercice du mois der-
nier)

4.    Choisissez un deuxième crayon de couleur pour 
colorier cette 2e rosace.

Attention: vous ne devez pas colorier deux rosaces avec 
la même couleur.

5.    Tout en coloriant cette 2e rosace, repensez à votre 
question:

« Quand pour la dernière fois ne me suis-je pas respec-
té? »

6.    Posez cette 2e rosace sur une rosace identique des 
Fondations du Mandala.
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7.    Tenez le New jade sur la phalangette de l’auricu-
laire de votre main gauche. Agissez en action (dans le 
sens des aiguilles d’une montre) avec le pouce droit sur 
le New jade et dites à haute voix:

« Quand pour la dernière fois ne me suis-je pas res-
pecté? »

8.    Posez le New jade sur la 2e rosace que vous venez 
de colorier.

Le New jade est la dénomination moderne de la Serpen-
tine. Le New jade facilite la compréhension des événe-
ments de votre vie. Il est un excellent activateur énergé-
tique. Il agit sur l’ensemble des chakras de conscience. 
Il favorise un sommeil profond et reposant. Il facilite la 
mémorisation de vos rêves.

9.    Laissez le New jade en place durant toutes les 
quatre expériences.

10.  Retirez la Pierre du chemin de la 1re rosace (voir 
exercice du mois d’avril)

11.  Posez la Pierre du chemin au centre de votre main 
gauche.

Agissez de haut en bas avec le pouce droit sur la Pierre 
du chemin et redites à haute voix votre question: 

« Quand pour la dernière fois ne me suis-je pas 
respecté? »
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12.  Placez la Pierre du chemin, témoin de votre ques-
tion, au centre des Fondations du Mandala.

13.  Répétez cette action tous les matins durant trois jours.

14.   Au fur et à mesure du temps notez les réponses à 
votre question sur la page de gauche de votre Cahier 
d’évolution, vis-à-vis de votre deuxième question.

Cette 2e étape vous aidera à prendre conscience que pour vous respecter et être vrai, 
vous devez vous autoriser à dire plus souvent non et ne plus subir les choix des 
autres.

Dans la prochaine rubrique, vous découvrirez la troisième et la quatrième étape vous 
permettant d’avancer dans la transformation du support de vos fondations (1er niveau) 
en Générateur d’Ondes Magnétiques du Développement de la Prise de Conscience 
de votre Vocation. 

Ces deux prochaines étapes vous aideront à:

-    prendre conscience des réalités de votre vie
-    voir vraiment clair
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LE FOIE, FAITES-EN VOTRE AFFAIRE !
Eh oui ! Pourquoi ne pas parler des vraies 
affaires ?

Je pense à votre propre corps qui ne se 
compare en rien à l’entreprise pour la-
quelle vous vous dévouez. Même si vous 
êtes capable de brasser de bonnes affaires, 
vous êtes-vous rendu compte à quel point 
votre corps était l’affaire la plus impor-
tante de toutes!

Surtout pour réussir à conserver votre 

énergie. Je pense, entre autres, à votre 
foie qui est un organe très important et 
qu’il ne faut surtout pas négliger.

Peut-être, comme beaucoup de gens, 
votre journée commence-t-elle le matin à 
la course? Votre priorité n’est pas le déjeu-
ner, mais plutôt les nouvelles, le journal, 
le boulot. Et le seul combustible à votre 
rescousse, c’est le café, bien sûr. Et pas 
seulement une tasse ! Ici, je ne vous blâme 
pas. Étant femme d’affaires moi-même, je 
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fais comme vous. Travail oblige ! Pour 
ceux qui se disent : « Parfait, ce n’est pas 
mon problème ! » Attendez la suite !

Vient le dîner. Honnêtement, combien 
d’entre nous prennent le temps de se pré-
parer un beau petit lunch qui contient des 
légumes, des fruits, de bonnes protéines ?

Malheureusement, nous ne restons plus 
chez notre mère ! (petit moment de nos-
talgie ici où je rêve parfois, comme ça, 
d’avoir quelqu’un chez moi qui me pré-
parerait mes petits plats, mais bon, ça ne 
dure jamais que quelques instants). Re-
tournons à la réalité !

Donc, nous n’avons pas toujours le lunch 
idéal, c’est admis. Et bien souvent, c’est le 
resto, subito presto, avec un client peut-
être, ou le patron (quand il n’y aura plus 
de confinement). On prend une petite 
bière ou un verre de vin, et pour finir le 
tout, il y a le fameux dessert. Plus tard, en 
après-midi, une petite fringale se pointe à 
l’horizon ? Allez hop ! À la cantine, le re-
pas n’est pas digéré qu’on donne du tra-
vail supplémentaire à notre foie.

Passons maintenant les occasionnels « 5 
à 7 », et allons plutôt directement au sou-
per et à la fameuse question : « Qu’est-ce 
qu’on mange ce soir ? » Le bon repas avec 
des légumes et tout le tralala? Hum… 
Pas sûr … cela prendra beaucoup trop 
de temps. Il reste l’autre alternative : un 
repas déjà préparé et qu’on n’aura qu’à 
mettre au four. De toute façon, le plus 
important est qu’enfin, on puisse relaxer, 
car depuis ce matin, c’est l’enfer !

Mais non, la course continue. Il faut se 

dépêcher à finir les devoirs des enfants, 
les leçons, le bain… et quoi encore ? Car 
peut-être ai-je oublié de parler du gym 
où vous vous entraînez pour vous garder 
en forme. Ouf ! Réalisez-vous dans quel 
tourbillon votre foie est pris durant toute 
la journée ?

Ce qui m’amène à rentrer dans le vif du 
sujet : comment reconnaître une personne 
qui a le foie congestionné ou surmené ? 
C’est très facile, et ne vous surprenez pas 
si vous faites partie de cette catégorie 

* fatigue générale
* langue chargée
* difficulté à digérer
* somnolence après les repas
* caractère aiguisé
* impatience
* colère
* frustration

Si votre vie ressemble un peu à ce que 
vous venez de lire, alors vous devriez 
nettoyer votre foie et vous retrouverez 
l’harmonie dans votre vie. L’homéopa-
thie, la phytothérapie, la gemmothérapie 
sont tout indiquées pour vous aider dans 
ce genre de troubles et une consultation 
serait très utile pour vous.

Voici mes choix 

Phytothérapie :

* Chardon-marie : Traiter les troubles 
digestifs (dyspepsie); intoxications, les 
troubles de la vésicule biliaire.

* Artichaut : réduire le taux de cho-
lestérol sanguin. Soulager les symptômes 
du syndrome de l’intestin irritable. Sou-
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lager les troubles digestifs. Stimuler l’ap-
pétit, les troubles digestifs et hépatiques, 
la gueule de bois.

Gemmothérapie :

* Rosmarinus : action régénérante 
sur la cellule hépatique. Cholérétique 
(favorise la production de bile), favorise 
l’action détoxifiante du foie et contribue 
à la régulation glycémique.

* Juniperus : il stimule la régénération 
de la cellule hépatique, mais il contribue 
également à détoxifier. On l’utilise, par 
exemple, dans les allergies, les hépatites, 
et en complément des chimiothérapies 
pour limiter leur impact sur le foie.

Homéopathie qui travaille aussi le 
psychique :

* Lycopodium : Dyspepsie, flatu-
lences, ballonnements au moindre écart 
alimentaire. Faim avec mauvaise hu-

meur, exigeant quant à l’horaire du re-
pas, mais très vite rassasié. Manger peu, 
refuser les aliments inconnus. Difficultés 
digestives, troubles hépatobiliaires.

* Nux vomica : un remède homéopa-
thique principalement indiqué dans le 
cas d’auto-intoxication essentiellement 
due à un mode de vie inapproprié tel 
que le stress, l’excès alimentaire ou la sé-
dentarité.

Marie-Lise Pelletier, ND, Hom



Perles de sagesse 
du peuple animal 
Dawn Baumann Brunke 
ISBN : 978-2-89626-580-0 
Nouvelle édition en format de poche 

Dawn Baumann Brunke donne ici une voix 
aux animaux. Elle nous fait découvrir la 
possibilité qu’ils ont d’établir une ligne de 
communication directe avec l’esprit hu-
main. L’auteure nous fait part de dizaines 
de conversations humain-animal fort révé-
latrices qu’elle a eues par voie télépathique. 
Elle nous partage aussi celles que d’autres 
communicateurs professionnels ont établies 
avec eux. Ces échanges lucides et éloquents 
nous rappellent que lorsque nous nous ou-
vrons à la communication avec les animaux, 
nous nous ouvrons aussi à des couches plus 
profondes de notre propre conscience. 

« Saisissant ! Émouvant ! Un voyage des 
plus captivants qui nous rappelle que la sa-
gesse du royaume animal nous permet de 
pressentir nos propres mystères intérieurs. 

S’appuyant sur son expérience personnelle et sur celle d’autres personnes s’étant 
confiées à elle, Dawn Brunke a réalisé de main de maître un livre que les sceptiques 
ainsi que les personnes aimant les animaux se doivent absolument de lire. » 

– Gregg Braden, Auteur de Les codes de sagesse et La guérison spontanée des croyances. 
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Conversations avec l’esprit 
du corps humain 
Tanis Helliwell 
ISBN : 978-2-89626-567-1

Traverser la nuit obscure de l’âme individuelle et col-
lective. 

Ce livre est destiné aux explorateurs de la conscience. 
La grande transition que nous vivons collectivement 
est comparable à une nuit obscure de l’âme. Les ancres 
de notre vie ont été arrachées, et nous sommes à la dé-
rive dans un monde apparemment dépourvu de sens 
et de sécurité. Pour mettre fin à cette nuit obscure, il 
nous faut trouver un nouvel ensemble de valeurs es-
sentielles au maintien de la vie, fondées sur l’amour et 
la santé de vtous les êtres. 

Chaque être est assisté dans ce grand périple par ses Guides. Ce livre nous en révèle 
un a priori fort surprenant. Notre propre corps possède non seulement une intel-
ligence lui permettant de réguler sa santé, mais aussi un esprit hautement évolué 
avec lequel chacun peut communiquer. 

Dans ce livre, vous découvrirez une conversation fascinante entre Tanis et l’élémen-
tal de son corps sur des données liées bien sûr à la santé, mais aussi dans d’autres 
domaines. Vous y trouverez également des clés pour traverser au mieux le grand 
passage actuel tant sur le plan individuel que collectif. 

Nous avons en nous un sage conseiller totalement voué au maintien de l’équilibre 
des flots vibratoires dans nos corps physique, émotionnel et mental. Celui-ci nous 
aide aussi à traverser cette « nuit sombre de l’âme » qui est en fait un processus 
initiatique extraordinaire. Vous avez entre les mains un véritable guide de transfor-
mation personnelle. 

Voici une œuvre écrite par une exploratrice temporelle qui est à l’aise dans le laby-
rinthe de l’éternelle vérité… Une vérité non seulement inspirante, mais très utile, 
enracinée dans le corps, la terre et la vie quotidienne… Peu importe où vous en êtes 
dans votre parcours spirituel, ce livre vous aidera à faire le pas suivant. 

– Richard Rudd, auteur de The Gene Keys 
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Les Messagers de l’aube 
Barbara Marciniak 
ISBN : 978-2-89626-567-1 
(Format de poche)

Enseignements de notre Famille de Lu-
mière des Pléiades. 

Les Messagers de l’aube propose une vi-
sion de notre collaboration à venir avec 
les Frères et Sœurs des étoiles ainsi que 
de leur implication dans notre passé. 

Ces êtres nous offrent aussi leurs ensei-
gnements et leurs énergies pour nous 
aider à faire jaillir le souvenir de notre 
nature véritable enfouie en nous. « Ainsi 
vous commencerez à vous rappeler qui 
vous êtes, à créer votre propre réalité, 
à modifier la fréquence de la planète et 
à réclamer votre légitime propriété sur 
vous-mêmes et sur cette magnifique 
sphère de vie, une des douze biblio-
thèques vivantes de cette galaxie. » 

« Un des aspects les plus excitants de la 
vie sur Terre en ce moment est qu’une 
réorganisation de votre ADN est en train 

de se faire. Des rayons cosmiques affluent sur la planète afin de stimuler le changement 
et la réorganisation à l’intérieur du corps. » 

« Vous avez pour mission de retrouver la mémoire et de ramener la valeur de l’exis-
tence humaine à l’avant-scène de la création. » 

Si vous sentez l’appel intérieur et cherchez à comprendre ce qu’implique cette mission, 
ce livre s’adresse alors à vous. 

BONNE LECTURE !
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LES 7 CONSEILS QUE JE ME DONNERAIS PERSONNELLEMENT 
SI JE POUVAIS ME RENCONTRER DANS LE PASSÉ

Il fut une époque où je me sentais totalement impuissante. Ma flamme inté-
rieure était pratiquement éteinte, tellement que je n’avais plus envie de vivre.

La raison pour laquelle ces étapes sont importantes est la suivante : quand on 
a l’impression d’être complètement impuissant face à une situation insatis-
faisante, il est essentiel de bien voir les étapes à venir, le chemin à parcourir 
pour retrouver SA liberté et son bonheur. L’espoir fait vivre mais il finit par 
s’éteindre dans l’impuissance.

C’est exactement le genre de conseils que j’aurais aimé avoir lorsque je me 
suis perdue dans vouloir plaire, pour être correcte, et que je ne savais plus 
comment m’y prendre pour me sortir de cet enfer sans tout démolir autour 
de moi. Ces étapes m’auraient permis d’économiser bien du temps, de l’éner-
gie et de l’argent sans compter qu’elles m’auraient permis de gérer l’énorme 
manque de confiance qui m’habitait à cette époque.

Commençons avec la première étape :
Après avoir passé mon enfance à me 
dire qu’un jour… je ferai comme je le 
veux. Je serai chez moi et je créerai mon 
espace sécuritaire où l’amour et le res-
pect seront à l’honneur. Déjà très jeune, 
j’avais ce sentiment d’impuissance, 
mais j’avais espoir que lorsque j’aurais 
18 ans, je serais maître de moi-même et 
serais en mesure de décider pour moi. 
Donc, me retrouver à nouveau dans 
l’impuissance malgré le fait que j’étais 
chez moi dans un endroit sécuritaire, 
entourée d’amour et de respect (du 
moins dans ce que j’en connaissais) était 
plus que frustrant. J’avais ce sentiment 
de fatalité, de ne rien pouvoir y faire.

Le premier conseil que je me donnerais 
serait: si tu veux sortir de l’impuissance, 

et tu le feras, prend d’abord conscience 
de ton fonctionnement parce que tout ça 
part de toi. Pour l’instant, tu ne fais que 
réagir à tout ce qui t’arrive comme si tu 
n’y pouvais rien. Ce n’est pas la réalité, 
je te l’assure. Même si tu as ce sentiment, 
cette impression pour l’instant, tu ver-
ras, cela va changer. Commence par ap-
prendre à mieux te comprendre. Quelles 
sont tes réactions, tes défensives? Tu 
as tendance à fuir; il sera important de 
t’observer dans ce fonctionnement une 
fois que tu en auras pris conscience.

Ensuite, la deuxième étape :
Le deuxième conseil que je me don-
nerais serait : comprends pourquoi tu 
réagis comme ça. Tu verras que c’est 
rattaché à tes blessures et que ces bles-
sures existent en toi comme un cadeau 
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afin d’apprendre à t’aimer davantage. Tu 
portes les blessures d’abandon, de rejet, 
de trahison, d’injustice et d’humiliation. 
Cela n’est cependant pas une fatalité, 
mais une occasion de t’accorder davan-
tage d’amour.  Tout ce que tu as vécu et 
tout ce que tu vas vivre comme relations 
et expériences seront des occasions pour 
mieux te comprendre. 

Le fait de comprendre que tu es arrivée 
en ce monde avec ces blessures t’aidera 
pour la prochaine étape.

La troisième étape :
Pour le troisième conseil, et c’est selon 
moi le plus important, fais la paix avec 
certains épisodes de ton passé. Tu crois 
peut-être que c’est déjà fait, mais dé-
trompes-toi, tu n’as fait que les refouler, 
les banaliser, les oublier ou les occulter. 
Ils referont surface, même si tu ne les vois 
pas présentement. Utilise le processus de 
paix en sept étapes et fais la paix dans ton 
cœur, pour toi, pour ton bien-être. Le par-
don, c’est pour toi que tu le fais et non 
pour l’autre. C’est la plus grande preuve 
d’amour envers toi que tu peux t’accor-
der. Il te faudra trouver quelqu’un de 
confiance afin de vivre ce processus parce 
que la guérison des blessures se vit en re-
lation; c’est pourquoi je te donne un qua-
trième conseil. 

La quatrième étape :
Le quatrième conseil est le suivant : lis 
beaucoup, écris tes états d’âme et surtout 
trouves-toi un mentor, un coach ou un 
thérapeute qui saura te guider vers l’ac-
ceptation de toi.

Retrouver le pouvoir sur toi-même est, 
de loin, ce que tu veux. Mais,  je sais au-
jourd’hui que toutes les connaissances du 
monde ne donnent pas nécessairement ce 
pouvoir sur soi. C’est toujours plus com-
pliqué lorsqu’il s’agit de nous-mêmes. 
C’est difficile de voir la forêt lorsque l’on 
a le nez collé sur l’arbre. C’est pourquoi 
être bien accompagné est important. 
Trouve ton autonomie mais n’aies jamais 

peur de demander de l’aide aux bonnes 
personnes.

La cinquième étape :
Pour mon cinquième conseil, je te dirais 
très franchement : ce n’est pas ton entou-
rage qui t’empêche de t’épanouir, c’est 
toi. Je sais que tu ne me crois pas. Tu 
crois que c’est la vie, les responsabilités, 
les obligations, les enfants, ton mari, tes 
parents, bref, tout le monde sauf toi. En 
fait, ce n’est que toi, tes convictions et tes 
croyances limitantes qui font que tu as 
cette impression. 

Lorsque tu le verras, tu pourras changer 
les choses. Car prendre la responsabilité 
de son vécu sans prendre en charge celle 
des autres est la vraie liberté. C’est le plein 
pouvoir sur soi. Ce n’est que sur toi que 
tu as du pouvoir d’ailleurs, alors cesse de 
vouloir tout changer autour de toi, rien 
ne sert de vouloir tout contrôler. Cela ne 
changera les choses que temporairement 
et ce ne sera pas satisfaisant. Les change-
ments doivent venir de l’intérieur de toi. 
Gagne en confiance et en valeur et tu ver-
ras que tout est possible. Pour y arriver, 
voici mon sixième conseil.
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La sixième étape :
Mon sixième conseil est celui-ci : fais la 
liste de tes valeurs. Pas celles que tu crois 
devoir avoir mais celles qui résonnent en 
toi. Ensuite, fais la liste de tes besoins, 
ceux qui sont chers à ton cœur. Fais-toi un 
panneau de visualisation afin d’avoir une 
image claire de ce que tu veux et prend 
ton besoin en charge. Cesse d’attendre in-
définiment et inutilement après les autres 
ou le temps avant d’obtenir ce que tu 
veux. L’attente mène automatiquement à 
la frustration et la déception. C’est TON 
besoin alors c’est à TOI de t’en occuper. 
Voici donc mon dernier conseil.

La septième et dernière étape :
Mon dernier conseil sera très simple : 
passe à l’action, sois reconnaissante en-
vers la vie. Tout n’est qu’expérience, tout 
est changement, tout est amour. Auto-
rise-toi à vivre la vie de tes rêves.  Il n’y 
a rien d’impossible. Écoute ton cœur, 
il sait toujours où tu dois aller. Fais-lui 
confiance. Tu souffres présentement jus-

tement parce que tu ne l’écoutes plus.

Vous allez me dire : Qu’est-ce que tout ça 
a à voir avec ma relation de couple et ma 
sexualité ? En fait, absolument tout ! Tous 
vos conflits de couple et relationnels ont la 
même source : vos blessures. La libido est 
également affectée par nos états d’âme et 
le degré d’amour que l’on s’accorde à soi-
même. Donc, si je ne suis pas heureuse, si 
ma flamme intérieure n’est pas vibrante 
et pétillante, comment puis-je l’être dans 
mes relations sexuelles ? À moins de me 
jouer la comédie et de me mentir, je ne 
peux être parfaitement heureux dans l’un 
et pas dans l’autre. C’est de la poudre aux 
yeux. Cela fera inévitablement surface un 
jour ou l’autre. Et croyez-moi, ça le fera. 
J’en sais quelque chose.
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MIEUX SE CONNAÎTRE
Le corps, l’émotion et l’esprit s’inter-influencent. De l’intérieur vers l’extérieur, on 
peut se trouver et prendre sa place. Se connaître vient du fait qu’on se soit vu, à travers 
les miroirs que la vie nous amène. 

L’image de soi vient de nos expériences. Avons-nous pris le temps de se reconnaître? 
Bien souvent, non. Nos émotions nous évitent de rester neutres, et elles vont plus vite 
que nous autres. En ne connaissant pas notre mécanisme intérieur, on réagit souvent 
par rapport à nos expériences passées et nos blessures. 

On recherche la sensation émotionnelle. On va au cinéma pour que les sensations 
nous fassent vibrer. C’est facile de se perdre avec la technologie ou avec nos relations 
qui ne sont pas accueillies en conscience. 

Je vous présente une vidéo pour vous amener à considérer l’importance de porter 
en équilibre vos émotions, pour mieux connaître votre point de vue. En médecine 
chinoise, on dit de rester bien centré dans son énergie. Les miroirs en trois dimensions 
optimisent les occasions de mieux se connaître.

Bonne vidéo. https://youtu.be/6l0ZlkQB2Bk 
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VISITE DE LA REINE ÉLISABETH II 
ET DU PRINCE PHILIP AU QUÉBEC

Octobre 1987

Nous nous entretenons avec Yvon Picotte, qui était ministre à cette époque. Il a parti-
cipé à cet évènement historique et nous raconte son expérience.

Je vous invite à consulter cette vidéo : 
https://youtu.be/6vV1VMWWbaM

J’ai ajouté un petit bonus, soit notre introduction de contact avant l’entrevue. J’ai trou-
vé ça très cute, et parce que monsieur Picotte est vrai et concerné, également parce que 
c’est du patrimoine présent, qui fait partie de l’histoire qui se vit maintenant.
Merci pour votre intérêt. 

Julie L.
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VIVRE QUI TU ES EN SECRET

J’ai essayé de faire fonctionner mes rela-
tions de couple, mais elles n’étaient pas 
destinées à durer, parce qu’il leur man-
quait des ingrédients. Tel est le résultat 
lorsqu’on accepte de faire des compromis 
sur la personne quand vient le choix de 
former un couple. C’est entreprendre une 
réalisation à satisfaction partielle dans 
l’espoir ou l’illusion que ça peut fonction-
ner. On y lève plus de frustrations et de 
déceptions en voyant l’autre fermer son 
cœur. De sorte que je n’ai pu vivre un ac-
cès illimité à mes profondeurs, me faire 
cadeau du charmant partage de notre ou-
verture sacrée. Est-ce parce qu’il y man-
quait de l’amour? Oui! Si une personne 
ne s’aime pas assez, elle se ferme auto-
matiquement, à cause de ses blessures, 
à la possibilité d’honorer le grandiose 
Qui Est En Nous, de faire l’expérience de 
nos grandeurs. Que veux-tu faire avec 
quelqu’un qui se limite et qui ne veut pas 
avancer dans sa vie?

Il est clair pour moi que je me dois de 
vivre mon plein potentiel et ma pleine 
réalisation de ma mission sur Terre; c’est 

incontournable! 

Ce ne sont pas nécessairement de mauvais 
choix, mais s’ils ne sont pas calibrés par le 
cœur, c’est du karma qui embarque. J’ai 
appris à mieux aimer ce que mon cœur 
me dit. Il m’a prouvé que je pouvais lui 
faire confiance et lui déléguer mes choix, 
puisqu’il puise dans ma sagesse, ce que 
l’ego ignore puisqu’il est stratégique. Ma 
stratégie est efficace. Je la mets mainte-
nant au service de Ce Qui En Est, et je 
réussis tranquillement à me renforcir en 
combinant les deux. L’ACCUEIL est plus 
fort et plus spontané. Il est relié à la foi 
et à l’équilibre d’une bonne circulation 
énergétique, il est donc mon choix depuis 
que j’ai renoncé à tout vouloir contrôler 
de la vie. Je m’écoute davantage.

J’avais toujours des idées proposées par 
mon cœur, mais l’expérience antérieure 
et l’ego me poussaient à réfléchir à des 
portes de sortie puis à creuser le karma. 
Je me négociais jusqu’aux compromis. 
Jusqu’où sacrifies-tu des parties de toi-

Depuis le début de mon incarnation, j’ai toujours observé chaque humain que je ren-
contrais sans porter de jugement ou analyser. Je n’ai pas écouté mon intuition et mon 
cœur chaque fois. J’ai fait des expériences qui m’ont permis de comprendre que de 
s’écouter nous permet de mieux s’ancrer dans le moment, ce qui nous rend plus présent 
et solide dans qui nous sommes. L’action devient plus juste et ça devient plus facile 
d’être authentique, et ainsi de mieux se respecter face à l’autre.
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même? Voilà ce qui met la limite à ce 
genre de relation. On dirait que lorsque 
nous sommes pressés de saisir l’occasion 
amoureuse, les détails défectueux appa-
raissent après que c’est consommé et que 
l’engrenage est avancé. Évidemment, on 
peut toujours composer avec la situation 
et s’ajuster constamment. Mais les dif-
ficultés d’adaptation font ressortir des 
comportements discutables, et non va-
lables pour l’amour.

Vivre Qui Tu Es en secret

C’est le pire poison qui tue le couple. Ça 
mine une intimité. Pour chez nous, per-
sonne n’y a eu accès encore dans cette in-
carnation. C’est comme une Terre Vierge 
que je réserve, à défaut de n’avoir pu le 
partager avec quelqu’un jusqu’à ce jour. 
Je suis prête à l’offrir parce que j’ai pu me 
libérer de mon passé et de nombreuses 
déceptions, de ces chevaliers qui tournent 
en rond en bas du rempart. Ils sont en-
core loin de la tour!
 
Le cœur est une région sensible et vul-
nérable, aimer ça peut être limité quand 
tu le vis au second niveau, soit celui qui 
s’accommode de la conditionnalité. Par 
chance, j’ai toujours choisi des bons gar-
çons initialement, ce qui a permis d’évi-
ter bien des cultures de souffrances et de 
traumatismes. Je me tiens loin des pro-
blèmes, ou je les règle lorsqu’ils viennent 
à moi. J’espère que tu seras comme ça 
également. C’est la clé pour vivre la paix 
et l’harmonie dans sa vie ainsi que dans 
son couple. La sagesse, la maturité, la 
flexibilité et l’amour que les gens en res-
pect portent en eux est pour moi la créa-
tion, et c’est ce qui m’attire chez un être.

59



SANTÉ IMMUNITAIRE : LE VACCIN
Ça fait un an que, collectivement, per-
sonne ne se réunit pour la fête, aller au 
restaurant, théâtre, spectacles, séjour à 
l’hôtel, ou n’a voyagé en dehors du pays, 
à part quelques privilégiés, ce qui a causé 
beaucoup de pression.

Je vous invite donc à respirer tous en-
semble parce que nous sommes chargés 
émotivement. Nous avons tous eu des 
cycles d’anxiété, voire de dépression, de 
ras-le-bol total.

Par rapport à tout ce qui se passe, par 
rapport à la vaccination, il y a beaucoup 
d’émotions.  C’est juste de respirer tous 
ensemble, qu’on se calme; apprenons à 

être plus sereins. Je voudrais vous offrir 
une solution dans votre décision : me fait-
on vacciner ou non?

Que ce soit à cause du travail, de notre 
entourage ou de la société en tant que tel, 
il arrive que nous choisissions de se faire 
vacciner; ou des gens qui ont déjà obtenu 
le vaccin, et qui vivent des troubles an-
xieux par rapport à leur choix, et les pro-
blématiques qui peuvent surgir dans le 
futur.

Le vaccin introduit un organisme pour 
établir une immunité cellulaire au niveau 
de la mémoire. Cette immunité est liée 
aux anticorps protecteurs et à la relation 

60



de la médiation cellulaire et est mise en 
place à partir de la mémoire immunolo-
gique avec nos globules blancs. 

Par rapport au vaccin d’ARN, ce sont les 
vaccins d’avenir, car il n’y a pas d’ad-
juvant dedans, ce qui en fait des vac-
cins beaucoup moins toxiques que ceux 
que nous connaissons tous, donc peu de 
risques.  Le problème réside dans la façon 
dont il est imposé, vu le contexte mondial.

Le système immunitaire de chaque per-
sonne est unique, et bon nombre des ré-
ponses aux infections ou aux vaccins ne 
peuvent être prédites en contrôlant des 
paramètres mesurables tels que l’âge, le 
sexe et l’origine ethnique.

Selon Hans Selye, endocrinologue connu 
pour ses études sur les effets du stress 
dans le corps, le facteur stress débalance 
l’immunité.  Selye préconise la théorie sui-
vante : le stress joue un rôle dans chaque 
maladie et ne pas reconnaître et maîtriser 
les agents stressants peuvent produire 
une maladie d’adaptation qui s’exprime 
différemment selon les faiblesses physio-
logiques propres à chacun.
  
C’est la notion du « terrain ». Pour le 
même stress, ou la même exposition aux 
toxines, nous réagissons différemment 
les uns des autres.  L’un va avoir de l’in-
somnie, l’autre va avoir des problèmes 
digestifs, l’autre une anxiété.  Lorsque 
c’est passager on s’adapte, mais à long 
terme le système immunitaire écope et on 
se dirige vers l’épuisement.  

Tapez sur le Web monographie des vac-
cins, et vous verrez la description des in-
grédients.

Il y a quelques inconforts ou symptômes 
lorsque vous recevez le vaccin, mais nous 
ne savons pas les effets à long terme par 
rapport au système immunitaire, par 
rapport à la tempête des cytokines, par 
rapport à l’éventuelle installation de ma-
ladies auto-immunes. Les cytokines sont 

des messagers (produits par les globules 
blancs) intercellulaires dans les réactions 
immunitaires.

De nombreuses études ont prouvé que 
la restauration de la fonction du système 
immunitaire est une condition préalable 
à la réussite du traitement de diverses 
maladies.

Je préconise de prendre Immunomed afin 
de renforcir votre système immunitaire 
https://synergsupplements.com/pro-
duits/immunomed-90-capsules/

Celui-ci module et fortifie le thymus et la 
moelle osseuse qui sont le siège où prend 
naissance le système immunitaire.

Donc, pour la moelle osseuse : Cell-à-vie  
https://synergsupplements.com/pro-
duits/cell-a-vie-60-capsules/

Lorsque l’on choisit de se faire vacciner, 
alors le système nerveux s’emballe.

Que faire si des réactions se font sentir 
avant ou après?  Il faut faire de la préven-
tion. Voici comment : se calmer (médita-
tions, visualisation, etc), se centrer, baisser 
son niveau d’anxiété et d’angoisse, dimi-
nuer ses peurs et inquiétudes, travailler 
sur la modulation de son système immu-
nitaire et avoir un anti-inflammatoire.

La formule VACCIN-AIDE : 
https://synergsupplements.com/pro-
duits/vaccin-aide-50-ml/

C’est une formule homéopathique 
conseillée pour prévenir et soulager les 
symptômes pouvant survenir à l’occa-
sion d’une vaccination tels que l’appré-
hension, la peur des piqûres, fièvres, 
douleurs au bras, éruptions cutanées. 
Prévient aussi des réactions psychogènes 
à l’injection ou syncopes.

Composition : Echinacea 10x, gelsemium 
sempervirens 10x, Ledum palustre 10x, 
silicea 10x, thuya occidentalis 10x, 14x, 
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18x. Posologie à partir de 0 an.

L’ingrédient important dans cette for-
mule : le Thuya. Celui-ci va ralentir les 
échanges cellulaires, avoir une action sur 
les tissus, la perturbation immunitaire, 
les obsessions, la dépression, l’hyperé-
motivité, les inquiétudes, la nervosité, 
l’irritabilité, les idées fixes. Donc, tout in-
diqué dans les troubles après la vaccina-
tion,  proches ou lointains.  

Le Gelsemium va aider à combattre la 
fièvre, l’abattement, la prostration, la 
congestion des centres nerveux, la dé-
pression passagère ou chronique, l’exci-
tabilité, le trac, l’émotivité, l’épreuve psy-
chologique, la courbature, les troubles 
émotionnels ou l’appréhension et l’antici-
pation d’épreuves inhabituelles.

Le Ledum va combattre l’inflammation 
aiguë ou chronique des articulations et 

du tissu conjonctif, les ecchymoses, les 
taches noires ou bleues/vertes, les pi-
qûres, le gonflement.

Commencez à prendre Vaccin-aide une 
semaine ou deux avant la vaccination, et 
continuez deux à trois mois après. On re-
commence lors de la deuxième dose.

Même si vous choisissez de ne pas prendre 
le vaccin, pensez à tonifier votre système 
immunitaire avec Immunomed ou autre.

Restons Zen!

Santé vous bien!
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EST-CE QUE VOTRE FILS APPELLE VOTRE CHUM « PAPA » ?
Votre enfant appelle votre conjoint Papa 
depuis qu’il est en âge de parler, mais il 
ne s’agit pas de son père biologique. En 
fait, votre amoureux a toujours été pré-
sent dans la vie de votre fils et il le consi-
dère comme étant le sien, et ce, malgré 
qu’il n’y ait aucun papier légal qui le 
reconnaît comme étant son père. Votre 
conjoint voudrait adopter votre fils pour 
en devenir légalement le père.

Voici certaines choses que vous 
devriez savoir

En premier lieu, il faut savoir qu’un en-
fant ne peut pas avoir, légalement, plus 
de deux parents en même temps. Donc, 

si le père biologique de votre garçon est 
vivant, qu’il est connu, soit qu’il apparaît 
comme étant le père sur l’acte de nais-
sance ou encore qu’il y a une réunion suf-
fisante de faits qui indiquent que votre 
enfant est issu de cette personne, et qu’il 
n’est pas déchu de l’autorité parentale 
ou dans l’impossibilité de donner son 
consentement (maladie mentale), l’adop-
tion ne pourra pas avoir lieu à moins 
d’obtenir son consentement écrit. 

De plus, votre fils, selon son âge, peut, lui 
aussi, avoir son mot à dire dans cette pro-
cédure d’adoption. En effet, l’adoption 
ne pourra pas avoir lieu sans le consen-
tement de l’enfant âgé de 10 ans et plus 
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à moins que le tribunal décide de passer 
outre l’absence de consentement du mi-
neur. Toutefois, si votre garçon est âgé de 
14 ans et plus, et qu’il refuse de donner 
son consentement à l’adoption, le tribu-
nal est lié par ce refus et cela fera obstacle 
à l’adoption. 

Vous vous demandez si vous devriez 
vous marier afin de faciliter la procé-
dure d’adoption? En fait, si vous faites 
vie commune depuis au moins trois ans 
en tant que conjoint de fait, la procédure 
devant le tribunal sera la même et ne sera 
pas plus courte ou plus rapide. En effet, 
la loi prévoit qu’une personne peut adop-
ter l’enfant de son conjoint de fait pourvu 
qu’ils cohabitent depuis au moins trois 
ans. Ce temps de vie commune n’existe 
pas entre les conjoints mariés. 

Normalement, lorsqu’une personne 
adopte un enfant, la loi exige que cette 
personne ait dix-huit ans de plus que 
l’adopté. Cependant, si la personne qui 
adopte est le conjoint du parent de l’en-
fant à adopter, cette règle ne s’applique 
pas. 

Si votre fils est majeur, votre conjoint 
pourrait aussi l’adopter pourvu qu’il ait 
fait partie de sa vie durant sa minorité et 
qu’il ait fait figure de parent pour celui-ci. 
Il y a une chose qui demeurera toujours 
essentielle pour le tribunal dans les dos-
siers d’adoption, c’est qu’elle doit avoir 
lieu dans l’intérêt de l’enfant. Si ce n’est 
pas le cas, l’adoption ne sera pas pronon-
cée. 

Vous désirez entamer les démarches afin 
que votre conjoint adopte votre enfant ou 
vous avez besoin de plus d’informations 
relativement à la procédure, n’hésitez pas 
à communiquer avec notre étude. 

(Source: Marie-Eve Harvey, notaire)
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JESSICA ALBA
J’aimerais vous parler de cette charmante 
déesse de ce monde. Elle l’exprime par 
sa grande beauté de vie. Elle a un cœur 
ouvert et une voix qui s’exprime. Elle 
contribue à améliorer activement ce 
monde. C’est une travailleuse de lumière 
hors pair, mais qui l’ignore en partie. 

C’est une dame qui nous vient des étoiles. 
Elle n’a pas encore saisi toutes ses fonc-
tions et aptitudes de lumière, bien qu’elle 
se rapproche de ses dons à travers ses ré-
alisations. Vu que son cœur fonctionne, 
elle est très près de qui elle est, lorsqu’elle 
s’écoute, et elle prend force ainsi pour 
la mener à l’action, incluant de l’Action 
d’envergure. Plutôt du type TDAH et 
traitée au Ritalin, elle n’a pas su, j’en suis 
persuadée, canaliser la supra-puissance 
de Qui Elle Est, mais elle a un très bon 
potentiel pour y arriver. Il suffit qu’elle 
réorganise sa conscience alignée sur son 
cœur, et qu’elle s’accepte, même si elle 
n’a pas fini de monter ou de se connaître.

J’ai deux ans de plus qu’elle, elle est 
comme ma petite sœur, on est de la même 
génération cosmique. Un jour, j’ai lu une 
entrevue qu’elle avait accordée, et je vous en transmets un passage : 
« J’ai l’impression de n’avoir finalement aucune attache. Durant toute ma vie, j’ai 
grandi sans qu’aucune «race» ne m’ait jamais acceptée… donc je n’ai jamais ressenti 
une attache à une «race» spécifique. » 

Je comprends tellement cette transition. Elle a trois enfants, moi quatre.

Jessica a trois couleurs dominantes en son âme. On y trouve du jaune, de l’orange et 
du bleu cobalt. Elle bénéficie de trois familles d’âmes pour l’accompagner dans sa 
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mission sur terre, et elle est également un ange incarné. Sa grande beauté et sa sensi-
bilité lui viennent de nombreuses récoltes de bonnes actions et actes de foi, qui se sont 
bonifiés au fil des incarnations.

C’est une femme qui a un filon de chance incroyable lui permettant de rétablir un équi-
libre vibratoire sur la planète. Tout ceci peut s’amplifier si elle continue d’entreprendre 
par la voie de la sagesse la connaissance, et ça peut également sauver le monde. Ses va-
leurs écologiques la font grandement avancer, et les consciences ont par le fait même pu 
cheminer par des changements d’habitudes. Elle a sorti son premier livre, The Honest 
Life, basé sur son mode de vie et ses idées écologiques, dont le titre est le même que la 
raison sociale que son entreprise, qui commercialise des produits et vêtements écolo-
giques (couches, lingettes, etc.).

Elle a poussé son profil entrepreneurial jusque qu’à en arriver à une entreprise dont la 
valeur approche les 2 milliards de dollars et a réalisé plus de 150 millions de ventes en 
2016. Le magazine Forbes la classait alors comme « l’entrepreneure la plus riche des 
États-Unis. » J’ai de l’Admiration pour ça. 

Je vous communique également mes coups de cœur cinématographiques la concer-
nant. Ma médaille d’or va à sa performance dans The Love Guru, avec Mikes Myers. 
Elle y joue la propriétaire du club de hockey les Maple Leafs de Toronto, et son joueur 
vedette est en peine d’amour. Elle fait appel au gourou de l’amour dans l’urgence afin 
que son équipe évite l’élimination pendant les séries. Un film très drôle, qui fait appel 
à une intelligence spirituelle et à l’expression musicale. J’ai adoré.

La médaille d’argent, je dois la décerner au film Fantastic Four, on constate la facilité 
avec laquelle Jessica puise dans cette forme de vie et de puissance qui lui est propre, sa 
partie cosmique. Encore là, on me dit que la conscience du film ne touche que le quart 
de ses possibilités.

Quant au bronze, j’hésitais entre Good Luck Chuck et Honey. Bien que ce soient deux 
belles histoires, j’opte pour le film de danse, où elle incarne une chorégraphe, Honey 
Daniels, qui aide les jeunes en difficulté en volet communautaire, et qui rassemble par 
le talent du rythme.
Sans contredit l’une des plus belles femmes de Hollywood, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Dommage que cela passe inaperçu, parce qu’il y a beaucoup à apprendre 
d’elle.

Julie L.
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PRENDRE SA PLACE ET NE PAS DÉRANGER
C’est une question d’équilibre et un objectif qui est très difficile à atteindre pour l’en-
semble des humains sur terre. Il s’agit d’une thématique qui demande du temps, de la 
patience, de l’écoute, qui requiert une compréhension supra-mentale, et surtout une très 
grande ouverture du cœur. Tant que le cœur est fermé, c’est la haine qui brouille la vie, 
puis ça devient une osmose, qui s’avère difficile à changer à la longue. Voilà pourquoi 
je dis que le temps n’apporte pas l’évolution de la conscience, mais il est nécessaire 
pour comprendre son cheminement, et surtout pour apprendre à ne plus commettre les 
mêmes erreurs. On progresse seulement si on apprend à aimer à travers ça.

Pour Être Qui On Est, deux vibrations 
sont requises : la paix et la douceur. À 
défaut d’être sur sa fréquence naturelle, 
dite divine dans la matière, on est pol-
lué par le Faire, plus les expériences qui 
ont causé de la souffrance et qui portent 
l’ombre. Ça occasionne également des 
tempéraments explosifs, voire démesu-
rés, quant aux réactions subjectives de 
l’ego et de l’inconscient. 

Pour être en paix, nous n’avons pas le 
choix, nous devons absolument avoir 
entrepris un cheminement spirituel pour 
dépasser le jugement qui condamne, 
provenant des autres sur nous, et de 
nous sur eux, incluant celui qu’on émet 
face à soi. Nous devons également nous 
remettre à l’ordre afin de pouvoir libérer 
ses zones de souffrances émotionnelles 
et mentales et les discipliner afin que la 
lumière reprenne place en nous. Nous 
pouvons alors nous sentir bien dans le 
silence et habiter pleinement son mo-
ment, avec ouverture. 

L’équilibre n’est pas permis tant que 
nous n’avons pas pu nous stabiliser 
dans Qui Nous Sommes et dans notre 
vie. Ça restera toujours dans la tornade 
qui nous ébranle et qui nous fait perdre 
tous nos repères. Sans l‘intervention de 
notre âme et de la maturité dont elle 
dispose pour nous amener à être res-
ponsable de notre vie dans la création, 
au-delà même du temps. 

Le mental a compensé pour l’absence 
du cœur en action dans notre société. 
C’est pour cela que tout bascule et qu’il 
y a tant de problèmes partout dans 
le monde. Les gens ont l’impression 
d’exister parce qu’ils sont dans le Faire, 
mais ils ne prennent pas le temps d’in-
clure une qualité de soi dans ce qu’ils 
entreprennent. C’est à long terme qu’ils 
réalisent qu’ils sont une coquille vide, à 
laquelle il manque de leurs splendeurs 
dans leur vie.

Lorsque Nous Sommes, tout est ouvert, 
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ce qui nous permet d’accueillir la vie, 
de voir les prochaines étapes aussi clai-
rement. C’est une énergie d’Amour qui 
magnétise encore plus de paix afin que 
nous puissions réaliser le plein potentiel 
de chaque situation et contact.

Pour ce qui est de la douceur, elle vient 
avec le côté noble du cœur. C’est le res-
pect qui est en soi, qui œuvre à suivre 
son chemin de vie, en respectant les 
autres et la vie en général, peu importe 
le règne. Elle prend racine dans la gentil-
lesse, le retour à l’innocence et à la pure-
té du cœur. Cela amène une grande force 
de droiture, d’alignement et d’ancrage. 
Tout devient unifié, vérité, partage et 
simplicité. C’est un grand mouvement 
universel qui se retrouve dans la com-
munion de son soleil intérieur. La pa-
tience est de mise parce que ça prend de 
l’attention de notre part pour se rendre 
là.

On ne veut pas brusquer le mouve-
ment ou les gens. Il ne faut pas essayer 

d’être, parce que c’est un verbe direct, 
et que c’est maintenant que ça se passe. 
Pouvez-vous être l’équilibre en toutes 
circonstances? Oui si la paix, le juste et 
l’être sont épurés par la lumière.

Toutes les démarches basées sur la gen-
tillesse et le désintéressement face au 
résultat sont les fruits du Dharma. Il en 
résulte une roue sans fin qui fait que ça 
n’arrête pas de bien aller! Entourez-vous 
de gentils et de bienveillants, qui ho-
norent leurs paroles. Soyez vrai avec 
eux en retour. Vous construirez sur des 
dimensions, des filons de créations su-
périeures, qui résisteront au passage du 
temps, et qui dépasseront les limites de 
l’univers. Soyez autonome. 

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

Dynamique et passionné, Alexandre Aubry est le fils de la très réputée astrologue 
Jacqueline Aubry donc, il est tombé dans l’astrologie dès sa naissance. Depuis une 
quinzaine d’années, il laisse sa marque dans les différents médias québécois. Il signe 
de nombreuses publications autant annuelles, mensuelles, hebdomadaires que quoti-
diennes. Il a occupé l’espace quotidiennement dans les voitures, dans les bureaux et 
dans les foyers grâce aux ondes radio de Rythme FM pendant plusieurs années. Vous 
le voyez régulièrement dans votre téléviseur en début d’année, pour y présenter ses 
prédictions annuelles, entre autres à Salut Bonjour! On le retrouve également un peu 
partout en province grâce à ses nombreuses conférences sur l’astrologie.

http://www.dailymotion.com/alexandreaubryastrologue
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Depuis toujours, l’Art fait partie de sa vie. 
Gaëlle a commencé très jeune par le des-
sin, puis elle a expérimenté différentes 
techniques de création lors de ses cours à 
l’école des Beaux-Arts en France. Adulte, 
ses différentes formations artistiques lui 
ont permis de s’initier à de nombreux sa-
voir-faire.

Diplômée de l’école Murs Dec’ à Nantes, 
en France, elle a participé à la réalisation 
de trompe-l’œil géants en extérieur, sur 
des façades de bâtiments, ainsi qu’à des 
trompe-l’œil intérieurs.

Titulaire d’un diplôme de designer gra-
phique, elle contribue notamment à la 
création d’albums jeunesse et en propose 
les illustrations.

Toujours en quête de nouveaux appren-
tissages, elle a complété son parcours en 
art à l’université du Québec en Outaouais 
(UQO) à Gatineau  et obtenu son diplôme 
en arts et design en 2020.

Artiste professionnelle, Gaëlle expose ses 
œuvres peintes ou de techniques mixtes 
dans des événements artistiques, ainsi 
qu’en galerie. Elle donne également des 
cours et des ateliers d’art à des enfants, 
adolescents et adultes de tous âges.

Démarche artistique :
Le travail artistique de Gaëlle est nour-
ri par une envie de découverte. Cela se 
ressent dans ses travaux. Elle aime obser-
ver, rencontrer, découvrir de nouveaux 
lieux, de nouvelles personnes, de nou-
velles cultures et différents groupes so-
ciaux.

Or, le rythme effréné de la vie actuelle ne 
nous autorise plus à prendre le temps de 
nous poser pour écouter les personnes 
proches ou celles que nous rencontrons 
au gré de notre vie. C’est pour cela que 
Gaëlle s’intéresse aux histoires qu’on lui 
raconte. Elle crée des portraits depuis de 
nombreuses années. Cet intérêt pour le 
portrait est intimement lié à sa curiosité 
de découvrir les expériences de vie de 
personnes de différentes origines géogra-
phiques et sociales. Faire le constat de la 
diversité des personnes avec qui elle tra-
vaille lui permet de déconstruire les pré-
jugés avec lesquels la société les regarde.

Gaëlle Bercker-Bigoni

https://www.gaelle-berckerbigoni.com
https://www.facebook.com/gaellebbart
https://www.instagram.com/gaelle.
berckerbigoni/
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LE PASSAGE (2018)
Huile sur toile

Encadrée (40x30po.)
1 100$
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ASPIRATION (2017)
Huile et collage sur toile

(24x18po.)
455$

LES NAUFRAGÉS 
(2021)

Huile sur toile
(24x36po.)

800$
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CYCLE DE 
VIE (2021)
Huile sur toile

(40x30po.)
1100$

MON 
PARADIS

(2016) 
Huile sur toile

(20x24po.)
455$
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L’ENVOLÉE 1 
(2016)

Huile sur toile
(20x24po.)

400$

L’ENVOLÉE 2 
(2016)

Huile sur toile
(20x24po.)

400$
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DÉRACINEMENT
(2016)

Huile sur toile
(20x24po.)

455$

HÉRITAGE
(2021)

Huile sur toile
(30x24po.)

600$
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SWEAT DREAM (2021)
Huile sur toile

Encadrée (12x12po.)
200$
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MER DE NUAGES (2018)
Huile sur toile et Epoxy

(40x16po.)
600$



AUTHENTIQUE
(2016)

Huile sur toile
(20x24po.)
VENDUE

MÉMOIRE 
D’ANCIEN

(2021)
Huile sur toile

(21.5x18po.)
VENDUE
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Gilles corrige les textes de Julie Leblanc et de Neale Donald Walsh.

Johanne corrige les textes de la Galerie d’Art et de Jean-Marie Schneider.
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Graphiste bénévole recherché(e) !
Contactez la rédactrice en chef 


