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es années à venir seront bouleversantes pour
beaucoup d’êtres humains.

La peur s’installe dans les esprits de ceux qui n’ont pas
encore trouvé la voie de la nouvelle énergie, celle qui fait
tomber les masques et allume les feux de la raison et de
la compassion.
Vous savez tous aujourd’hui que la construction des
valeurs humaines nécessite beaucoup de clarté, mais
elles sont complètement dirigées par des lobbys en tout
genre qui poussent à la compétition dès le plus jeune
âge. C’est ainsi que l’être humain a perdu la vue et s’est
empêtré dans ce labyrinthe sans fin duquel il n’arrive
plus à sortir.
Avec les nouvelles énergies, celui qui veut voir et entendre réapprend la valeur de l’Amour, de la fraternité et du
partage. De cette façon, il passe au-delà des mansuétudes et est déjà prêt à vivre dans le nouveau monde, celui
où l’homme cessera de se prendre pour un pion qui doit
suivre le rythme imposé par le monde actuel. Il relèvera
la tête et constatera toute la splendeur des œuvres de Dieu.
La Source

I

l faut apprendre à apprécier ceux qui nous
entourent, à leur donner du temps et de l’Amour.

Il serait bien également de se connecter le plus souvent
possible à nos Guides, qui peuvent nous aider, nous
conseiller dans les relations qui sont plus difficiles et
risquent de le devenir encore du fait des écarts qui se
creusent entre les dimensions.
C’est l’apprentissage le plus important de ces prochaines
années, avant l’éclosion du nouveau monde.
Merci et bonne lecture.
Cathy/Hinri
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LES ENSEIGNEMENTS
DE LA SOURCE
Bientôt la
Nouvelle Terre
Canalisé par Monica Lajoie

Copyright Khobé 2007

contre les règles établies, jugées
comme étant injustes pour
beaucoup de gens, et aussi des
guerres qui se poursuivront
intensément. Lorsque cela
arrivera, vous pourrez croire que
c’est la fin du monde, l’apocalypse
prévue depuis des millénaires,
mais ce ne sera pas la fin du
monde. Ce sera la fin du monde…
tel que vous le connaissez
actuellement.

a Nouvelle Terre approche à grands pas. Des
milliers d’âmes se sont éveillées en 2008, et le
processus d’éveil s’accentue en 2009. Cela aide
Gaïa à se préparer pour son passage à la 5e dimension.

L

Vous commencez à voir de grands changements en votre
monde, autant sur les plans politique et économique, que
social et environnemental. Les changements se
poursuivront dans les jours à venir. Il est temps que
l’équilibre soit rétabli, et pour cela, que tout ce qui
n’est pas équitable soit remplacé par une alternative
juste et respectueuse pour tous.
Le retour à la simplicité et à l’équité prend de l’ampleur.
Des milliers de gens reviennent volontairement à ces
valeurs, faisant fi de tout ce que la société leur propose
sur le plan matériel. Les valeurs essentielles telles que
l’amour, la paix, le partage, l’entraide, la joie et les
plaisirs simples de la vie refont surface, et cela est
heureux.
Sur le chemin de la Nouvelle Terre se trouvent
également des jours sombres. Des jours où il y aura
beaucoup d’intolérances, de protestations, de rébellions
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Sachant cela, Je vous demande
de ne point vous affoler et de
garder votre calme. Demeurez
confiants qu’après cette période
difficile et sombre, la Nouvelle
Terre se mettra en place. Il y
règnera en permanence l’amour, la
paix, la joie et l’équité. Toutes les personnes
travailleront alors en coopération, main dans la main,
afin de reconstruire la Terre dans l’amour et le respect de
chacun. Cette entraide permettra de créer des liens entre
les gens et sera le gage de la réussite de ce passage
important.
Après cela, d’autres défis se présenteront à l’humanité,
cette fois sur le plan interplanétaire, mais vous serez
alors en mesure d’y faire face en unissant vos forces,
connaissances et habiletés, lesquelles seront mises au
service de l’Humanité et de la Nouvelle Terre.
Vous serez en mesure de faire face à toutes les
adversités, en utilisant des moyens pacifiques pour faire
valoir votre point de vue. Vous entrerez dans une ère de
sagesse et de prospérité, où chacun sera libre de choisir
pour lui-même, en tout respect des êtres qui l’entourent.
Que vive la Nouvelle Terre, grâce à chacun d’entre vous,
vaillants travailleurs de l’Amour, qui vous impliquez
activement sur les plans personnel et collectif ! Vous
récolterez d’ici quelque temps tous les fruits des
semences mises en terre ces dernières années.
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MESSAGES DES
ETRES DE LUMIERE
La Terre en constante évolution
par Archange Michaël
Canalisé par Monica Lajoie
Quand nous parlons de choix, il s’agit ici de décision
prise en accord avec tout son être, sa façon de penser, ses
actions, etc. Un être ne peut dire qu’il veut rester sur
Terre d’une part et, d’autre part, vivre en manquant de
respect envers ses semblables. La perfection n’est pas
requise, mais plutôt la pureté des intentions. Ainsi en
sera-t-il pour tous les êtres vivants de cette planète.
Sachez qu’aucun ne pourra décider pour un autre. Ce
sera vraiment à chacun de faire ses choix, en son cœur et
en son âme. De façon consciente ou non, cela se fera.

a Terre est en constante évolution, tout comme
vous. Elle vit à plus grande échelle ce qui est vécu
à l’intérieur de chacun. Ses phases de vie sont
influencées par vous tous, les humains qu’elle porte et,
inversement, elle vous influence.

L

De plus en plus de gens comprennent l’importance de
prendre soin de la Terre, travaillant à leur façon à
réutiliser ses ressources, à ne point les gaspiller, à se
servir uniquement de ce qui leur est nécessaire. Cette
conscience et ce respect de Gaïa par des milliers de
gens provoquent de grands changements. Mais tous
ne sont pas prêts et ne souhaitent pas changer.
Que faire alors pour respecter la volonté de chaque être
vivant ? C’est en réponse à cette question que le Père
Céleste a créé une planète semblable à la Terre, qui
pourra accueillir les humains qui ne sont pas prêts. À
leur mort, ces personnes ne se réincarneront pas sur
Terre, mais plutôt sur cette planète de 3e dimension qui
a été préparée à leur intention. Par contre, ceux qui sont
prêts se réincarneront à nouveau sur la Terre.
De cette façon, Gaïa ne sera pas freinée dans la poursuite
de son chemin évolutif, et le choix de tous les êtres
humains qui la peuplent sera respecté. Il en est de même
pour tous les êtres vivants sur la Terre, dans les règnes
minéral, végétal et animal.

Plusieurs personnes se trouveront sur votre route dans
l’intention de vous aider. Il est important, plus que
jamais, de demeurer vigilant et d’user de votre
discernement, et ce, envers tous, même vos proches.
Cela ne veut pas dire méfiance mais plutôt conscience.
Conscience de l’importance d’utiliser toutes vos
ressources personnelles (ressentis, intuitions,
connaissances) afin de pouvoir choisir ce qui est le
mieux pour vous.
Je vous invite à profiter pleinement des occasions
d’évolution exceptionnelles que vous offre la Terre en
ce moment. Il s’agit d’une époque vraiment unique pour
l’humanité, et elle peut être très profitable à chacun
d’entre vous, pour autant que vous le décidez. À ce titre,
les Anges et les Archanges, les Maîtres de Sagesse et
tous les Êtres de Lumière sont disponibles pour vous
aider. Cependant, ils ne peuvent le faire que si vous leur
demandez, car ils respectent votre libre arbitre.
Si vous voulez communiquer avec l’un d’entre eux, vous
devez simplement lui parler et il vous entendra, quelle
que soit l’heure. Il sera alors à votre écoute et vous
aidera, de la façon qu’il estime la plus appropriée à qui
vous êtes et à votre chemin de vie.
Le Ciel vous aide, non pas en retirant les obstacles de
votre route, car ils ont leurs raisons d’être, mais plutôt en
vous soutenant et en vous accompagnant dans la
recherche de solutions. Il vous aide aussi à comprendre
les raisons des difficultés et épreuves vécues, étant
donné qu’aucune n’arrive par hasard.
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Le chemin de Gaïa
par Sananda
Canalisé par Monica Lajoie
(avril 2009)
eaucoup se demandent où
en est rendue Gaïa dans
son cheminement, depuis
le temps où il est question de la
Nouvelle Terre. Je vais aujourd’hui
faire le point sur le chemin parcouru ces dernières années, et tracer un
aperçu de ce qui est prévu pour les
jours à venir.

B

Les événements inhabituels qui se passent sur la Terre
en ce moment font réfléchir beaucoup de gens à propos
de leur vie. Ils se demandent ce qu’ils viennent faire sur
Terre, pour quelles raisons ils ont des difficultés et ce qui
est vraiment important. Ils reconsidèrent leurs valeurs de
vie et rétablissent leurs priorités. Ces réflexions les
amènent peu à peu à Dieu, au monde Invisible et à
plusieurs aspects de la vie sur lesquels ils ne s’étaient pas
intéressés jusque là. Bref, beaucoup de personnes
s’éveillent, s’ouvrant aux dimensions où se trouvent les
anges, les archanges et les Êtres de Lumière.
C’est dans ce contexte que le monde change petit à petit.
De nouveaux types de dirigeants sont élus. Grâce à leurs
valeurs de vie, ils changeront littéralement le monde,
supportés par le peuple qui reconnaîtra en eux des gens
positifs, intègres, honnêtes, pacifiques et bienveillants à
l’égard de tous les humains. Ces nouveaux dirigeants
établiront des consensus, travailleront en équipe avec
leurs ennemis du passé et rebâtiront un monde d’amour
et de paix.
Les espoirs d’un monde meilleur sont ravivés. Les gens
recherchent davantage le positif, la vérité, l’honnêteté ;
ils tiennent à être informés en toute transparence. Il reste
du travail à faire, mais les derniers changements permet-
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Gaïa a beaucoup évolué depuis ces
dernières années, aidée en cela par
les humains qui la peuplent. Des
millions de gens se sont éveillés à
d’autres réalités, celles qui sont invisibles mais pourtant bien présentes dans leur vie. Ils se sont aperçus
qu’il y a tout un monde au-delà des
apparences, que le matériel n’est
qu’une facette d’une réalité beaucoup plus complexe qu’il n’y
paraît. Qu’au-delà de l’avoir il y a
l’être qui est, lui, authentique et
impossible à perdre.
tent de constater que la Nouvelle Terre n’est pas loin,
qu’elle se prépare même en ces jours, de façon bien
visible en beaucoup de pays. Elle se prépare également
dans le cœur de milliers de gens, qui tâchent de vivre
chaque jour dans l’amour et la paix.
Afin que la balance penche vers la Lumière, nous vous
demandons de semer autour de vous le désir d’en connaître davantage sur le plan spirituel et de vous mettre en
marche consciemment à ce propos. Il ne vous est pas
demandé d’endoctriner ni de convaincre, mais plutôt de
profiter d’une porte entrouverte pour en parler, tout
doucement. Puis si l’intérêt se manifeste, on vous en
redemandera. Démontrez, par qui vous êtes, le bonheur
de vivre en tenant compte de son âme. Votre être rayonnant vaudra bien plus que mille paroles.
Gaïa profite bien de tous les changements que font les
humains ainsi que de leur évolution spirituelle. Elle va
son chemin elle aussi vers ce total renouveau qui sera
bientôt visible. Elle augmente en sagesse, vous entraînant dans son avancement. Vous évoluez donc en interdépendance les uns envers les autres, Gaïa y compris.
C’est pourquoi toutes vos pensées et vos actions ont une
incidence sur la planète et ses habitants.
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Ceci devrait vous aider à vivre davantage en accord avec
les valeurs les plus lumineuses telles que l’amour, le
partage, la paix et la joie. Nous comptons sur vous tous
pour mettre les semences en terre, afin que les récoltes
soient dignes de la Nouvelle Terre à laquelle nous aspirons tous.
Les années à venir seront chargées en événements de
toutes sortes, qui se dérouleront à la grandeur de la
planète.
L’économie redeviendra simple et à échelle humaine.
Tout le monde sera prospère et vivra bien. Ainsi, les
besoins essentiels de chacun seront comblés. Par
ailleurs, l’équité régnera en maître. De ce fait, les affaires ne seront plus gérées dans un but de profit, mais
plutôt de partage. Il n’y aura plus ni riche ni pauvre;
simplement des gens qui ont tout ce dont ils ont besoin
pour vivre.
L’organisation du travail sera complètement modifiée :
Vous aurez besoin de travailler seulement quelques heures par jour.
Beaucoup de métiers, principalement ceux liés
au commerce de l’argent, seront amenés à disparaître, ayant été établis sur des " réalités " uniquement virtuelles.

Les métiers qui resteront seront liés
aux valeurs de la Nouvelle Terre :
équité, respect, prospérité pour tous.
Chacun pourra exercer un métier qu’il aime et
qui lui permet de se réaliser.
La Nouvelle Terre est en train de se bâtir. Vous en voyez
déjà quelques indices en ces temps présents. Je vous
demande de garder confiance que la Terre est engagée
sur le chemin de son total renouveau, et de ne point vous
laisser décourager par les événements sombres qui
surviendront certainement. Tout processus de changement nécessite des deuils et des moments difficiles, mais
il ne faut pas abandonner pour autant. Quoi qu’il arrive,
gardez la foi. La Nouvelle Terre sera là le moment venu,
bien au rendez-vous.
À vous d’y participer activement afin d’en accélérer
l’arrivée. Sachez qu’à cet égard, nous déployons toute
l’énergie nécessaire afin de vous soutenir lorsque vous
le demandez.
Nous sommes avec vous.
Sananda, au nom du Père Céleste et des Êtres
de Lumière
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Se préparer
par Métatron
Canalisé par Monica Lajoie

eaucoup de gens se questionnent quant à la
Nouvelle Terre. Ils craignent de ne pas être
prêts, de ne pas avoir assez avancé, de ne pas
avoir ascensionné, etc. Pourtant, il n’est besoin que de
faire de votre mieux.

B

le plus approprié à ce que vous aurez compris de la Vie,
et ce que vous souhaiterez vivre dans les années à venir.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre quoi que ce
soit. Chacun sera prêt à vivre ce qu’il a choisi en son
âme. Voilà l’important.

Se questionner à propos de cela est déjà un pas de plus
effectué vers la Nouvelle Terre. C’est y croire et
l’espérer. Tout ce qu’il y a à faire est de poursuivre votre
avancement spirituel et de vivre les enseignements dans
votre vie quotidienne. Car tout enseignement est peu
utile s’il n’arrive pas à se vivre au quotidien ; il n’est
alors que vaine théorie.

Il est essentiel de se préparer, mais aussi, d’aider
ceux qui vous entourent à le faire, dans la mesure de
vos possibilités. Parlez de ce que vous connaissez sur le
monde de l’Invisible et la Nouvelle Terre, dès qu’une
occasion se présente. Ce sera là une semence placée dans
le cœur des gens, qui germera en son temps. Il est certain
que, même si la personne n’en est pas consciente sur le
moment, cela aura ses bienfaits à long terme. Vous ne
pouvez connaître l’impact qu’auront vos paroles sur une
personne. Il vaut mieux essayer que de ne rien tenter du
tout.

Il vous est demandé, en cette année 2009,
d’expérimenter vos connaissances acquises au fil des
ans, afin de les mettre à l’épreuve et de voir celles qui
vous aident vraiment à vivre davantage dans
l’authenticité, l’amour et le respect de vous-mêmes et
des autres. Ne croyez pas les enseignements reçus,
faites-en l’expérience vous-mêmes. C’est de cette façon
que vous arriverez à les intégrer à votre vie, tout en usant
de votre discernement quant aux enseignements qui ne
viennent pas de la Lumière ou quant à ceux qui ne vous
conviennent pas.
Se préparer, c’est avoir le cœur léger et confiant en
l’avenir. Confiant que quoi qu’il arrive, c’est vers la
pleine Lumière que la Terre se dirige. Confiant que vous
aurez une place là où il vous convient, selon ce qui sera
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Partager vos expériences et ce que vous savez est une
contribution importante au bien-être de l’humanité et à
la préparation de la Nouvelle Terre. Que vos expériences
aient trait au respect de l’environnement, au commerce
équitable, à la juste répartition des richesses, à l’aide
humanitaire, à l’aide aux démunis ou à l’instauration
d’organismes d’aide nationale ou internationale, tout
cela vise à préparer la Nouvelle Terre.
Il est vraiment à la portée de chacun de faire sa part,
aussi humble puisse-t-elle paraître. Chaque petit geste
peut avoir des impacts positifs importants.

POESIE

DERNIER REGARD SUR
MA VISION DU PASSE
par Pier-Ann

Q

uitter le connu me fait peur et j’ignore
comment accéder à l’inconnu.
Je me trouve à la frontière qui sépare les deux
réalités.
Je ne peux plus faire marche arrière et cet univers
nouveau aux couleurs vibrantes m’est inaccessible
pour le moment.
Je me sens coincée dans cet espace que je nomme
« nulle part ».
J’ai peur. J’ai froid. Je me sens seule.
Qu’est-ce que je fais ?
Ma voix intérieure m’invite à renoncer à ce qui
n’est plus.
Je jette un dernier regard sur ma vision du passé.
Je tremble.
La marée monte et j’accueille la vague
d’émotion.
Des larmes d’adieu s’échappent.
Je pars avec mon bouquet d’expériences en
mains et j’abandonne mes attentes et mes
croyances limitatives,
en acceptant de plonger au creux des larmes
qui se jettent dans le présent.

Vivre l’abandon, c’est ce que j’évitais depuis toujours.
Le parcours est éprouvant mais, je sens que c’est la meilleure chose à faire.
C’est le vide… et à la fois, l’espace libéré devient plénitude.
Je ressens encore la peur, mais cette fois, je me sers d’elle, pour aller rejoindre toute Ma présence.
Je la touche maintenant. Elle occupe toute sa place.
Elle me parle… me rassure… me réconforte… je lui fais confiance.
Enfin, je me sens aimée… parce que je m’aime.
Dans ce mouvement d’abandon, je pressens l’infini.
Je côtoie la mort et la vie en même temps.
Un sentiment de renaissance émerge de cet accouchement de mes entrailles.
Je suis là pour m’accueillir.
Tout au fond de ma solitude, je perçois ma nouvelle vie.
Dans son élan, une colombe surgit de je ne sais où.
Elle vient m’accompagner dans ce périple, qui me conduit vers une vie empreinte de sérénité,
voilà où tout un monde s’ouvre à moi… celui qui me reflète ma raison d’être.

Pier-Ann, artiste multidisciplinaire, auteure
© Droits de reproduction réservés Pier-Ann 2000 – www.creationspierann.com

L’art est un langage universel et il est fait pour être partagé.
Pour vous, il se livre… comme un murmure de l’âme.
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DIEU NOUS PARLE
Questions-réponses :
Que nous réserve l’avenir ? 2012 ?
Canalisé par Cathy/Hinri

O

ù en sommes-nous par rapport au 21 décembre
2012 ?
- Les scénarii doivent se rétrécir à mesure que
l'échéance approche. Quels sont les risques encourus
et comment se prémunir, se préparer, et aider autour
de soi ?
- Allons-nous vers une densification des forces de
l'ombre et vers des jours de profondes souffrances ?
« La terre pousse des soupirs de soulagement entre
chaque contraction. La délivrance est prévue pour cette
date. D’ici là, les contractions vont devenir plus fortes et
plus rapprochées, mais les forces seront amplifiées pour
que la terre puisse tenir le coup.
Il y aura beaucoup de secousses énergétiques et physiques, personnelles et générales, durant ces prochaines
années, mais la vision de cette naissance réjouira de plus
en plus vos cœurs.
Des Etres venus d’ailleurs se feront connaître sous
l’aspect humain. Les doutes vous empêcheront souvent
d’y croire.
Ceux qui s’impatientent d’avoir des facultés extrasensorielles ne devraient rien forcer, car à mesure de
l’avancement de cette fin de grossesse, il y aura aussi
beaucoup de remous dans les mondes parallèles, ce qui
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risque d’amener plus fréquemment des visions ou messages moins lumineux.
Acceptez que votre âme fasse le choix de ne pas laisser
à votre souvenir certains voyages ou autres. C’est pour
votre santé morale qu’elle le fait, si elle estime qu’un
danger existe.
2012 : Comme J’en ai parlé précédemment, ne soyez pas
dans l’attente de … Avancez jour après jour, confiants
en cette Source illimitée donnant la force, le discernement, la foi et la paix en toute circonstance. »

Selon vous, que va-t-il donc se passer le 21
décembre 2012 ?
« Tout a été dit. Plusieurs scénarios sont possibles en
fonction de l’évolution qui est très rapide et le deviendra
encore davantage ces prochaines années. Ce que Je peux
vous dire, c’est que les scénarios catastrophes, qui
étaient encore envisageables il y a quelques temps, ne le
sont plus aujourd’hui, parce que l’homme s’élève dans
l’Amour et la lumière progresse sur terre.
Les transformations sont déjà en cours et la terre changera
de visage à cause notamment des différences climati-

MESSAGES
ques. Cela engendrera certaines modifications de paysages et surtout de température. L’homme deviendra
solidaire. Cette nouvelle ère dont le point de départ est
2012, sera sous le signe de la fraternité et de la paix entre
les peuples, car c’est ensemble que vous construirez ce
monde d’Amour et de tolérance.
Avancez, Mes enfants, et ne craignez pas les changements, car ceux-ci seront favorables à tous les cœurs
ouverts à cet Amour. »

Diverses questions me préoccupent :
Après les 3 jours dits d'obscurité, un pas aura été
franchi vers la quatrième dimension pour
ensuite vers la cinquième dimension. Le lendemain
de ces 3 jours, plus rien de notre monde actuel de la
troisième dimension ne sera pareil. Tout sera changé, tant au niveau individuel que collectif. Mes
questions sont : les grandes décisions politiques prises aujourd'hui ou qui le seront prochainement à
travers le monde, auront-elles une influence sur
notre monde qui sera passé dans la quatrième puis
cinquième dimension ?
De plus, comment les habitations (maisons,
immeubles et autres infrastructures) vont-elles
évoluer de la troisième dimension vers les dimensions
supérieures étant donné que la réalité de la troisième
dimension n'existera plus sur Gaïa. En d'autres
termes, comment va s'effectuer le passage de la 3D
aux dimensions supérieures pour chacune et chacun
d'entre nous au niveau social, professionnel
et relationnel ?
J'ai l'intention d'acheter un terrain pour y planter
des arbres fruitiers. Ces arbres donneront leurs premiers fruits aux alentours de 2012. Alors, si j'ai bien
compris toute la végétation sera détruite le 21 décembre 2012... Ce n'est pas très motivant d'investir son
âme dans ce beau projet. Que puis-je faire...?
Si je faisais partie de ceux qui resteront sur terre en
2012, j’aimerais savoir comment me préparer matériellement, faudra-t-il prévoir des provisions, eau,
sel, conserves, faudra-t-il me préparer à un monde
sans électricité (je pense à mes photos numériques
qui seraient perdues par exemple). Dois-je conseiller
dans ce sens mes amis et ma famille qui sont athées
pour la plupart? Comment leur expliquer?
Faut-il préparer des sortes de centres d’accueil et de
conseils pour vivre sur la Nouvelle Terre ?
« 2012 reste une énigme pour vous tous, malgré tout ce
que vous en avez lu ou entendu. Imaginez que Je vous
dise : vous allez être transformés en 3 jours, devenant
des êtres plein d’amour. Vous passerez dans une dimension nouvelle et acquerrez des pouvoirs jusqu’ici incon-

nus sur terre. Ou alors : la terre va être balayée
par un grand vent énergétique qui détruira ce
qui n’a plus sa raison d’être dans cette nouvelle
dimension d’Amour, incluant tout ce qui n’est pas en
respect avec la Terre Mère. Vous me demanderiez alors :
suis-je prêt à cette transformation et à vivre dans cette
nouvelle énergie, mes biens seront-ils touchés ?
Alors que faire, puisque Je ne peux vous dire ce que
vous aimeriez entendre ?
La vie se construit en fonction de tous ses aspects qu’ils
soient physiques, éthériques, astraux. L’évolution, comme Je vous l’ai déjà mentionné, est très rapide et plutôt
positive, bien que vous ne puissiez pas encore le ressentir physiquement sur terre. Les éléments sont tels que Je
ne vois aujourd’hui pas de catastrophes telles qu’il a été
prévu il y a seulement quelques années, que Je ne vois
pas de destruction massive, mais par contre, vous devez
vous préparer à vivre cette fin de cycle dans des conditions de grande transformation à tous les niveaux. Transformation veut dire plusieurs départs, mais aussi de
belles arrivées. Cela signifie également que tout ce qui
est déjà en route va continuer.
L’épuisement se fera sentir au fur et à mesure que nous
approcherons de cette date, épuisement de toutes forces
négatives au niveau de vos dirigeants, de tout ce qui a
trait à asservir l’être humain, à diminuer les ressources
de la planète, à vous enfermer dans des idéologies contraires à la liberté de l’homme et à son épanouissement
spirituel.
Oui, Mes enfants, 2012 est une année très importante et
il est bien de vous en soucier, mais non plus comme une
peur de perdre ou de ne pas être prêts, mais plutôt
comme une porte qui s’ouvre vers un bonheur mérité. »

Si j’ai bien compris les enfants passent automatiquement en 5e dimension en 2012. Cependant ce n’est
pas le cas de tous les parents. Alors que se passera-t-il
avec tous ces enfants orphelins après 2012 ? Qui s’en
occupera ?
« Une dimension est une fréquence vibratoire. Depuis
quelques années et cela va s’intensifier ces prochains
temps, de nombreux êtres sont passés ou passeront en 5e
dimension. Les enfants qui y seront, en 2012, ne perdront pas leurs parents. Il y aura simplement une séparation vibratoire entre eux. Ce qui pourra créer des
difficultés d’entente et d’harmonie, mais cela aidera les
parents restés dans des niveaux inférieurs à s’ouvrir,
prendre conscience et progresser eux aussi vers cette
dimension de partage et de fraternité.
Relisez au sujet de 2012, les réponses déjà données. »

Tiré du site : www.lumieresdelaudela.com , enseignements
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LE NOUVEAU MONDE SE
CONSTRUIT A PARTIR
DE CELUI DE CHACUN
par Florent

J

'aime observer ce qui se passe autour de moi. Les
personnes qui m'entourent, l'environnement dans
lequel je me trouve, l'énergie des villes où je me
rends. Ce que je remarque c'est que chaque lieu, chaque
personne dégage une impression différente. Je me rends
compte aussi que je ne suis pas toujours le même selon
où je suis ni avec qui je suis.
Je suis conscient de ne pas être unifié (au sens psychologique du terme) pour le moment et c'est pourquoi je ne
suis pas toujours neutre dans mon approche de la réalité,
mais c'est aussi que le monde qui m'entoure me paraît
semblable à une poupée gigogne faite de plusieurs mondes qui se superposent les uns
les autres et qui suscitent en moi des
réactions différentes.
Ces mondes sont pour moi
comme des bulles de réalité
propre à chacun : les personnes que je rencontre transportent avec elles leur
propre vision de la réalité,
leur propre vérité, celle qui
leur correspond, celle qui a
un sens pour elles et surtout
celle qui rend cohérent leur
choix passés, leur présent et
leur avenir.
Aujourd'hui je me sens quelquefois pris de vertige tant les messages
qui nous parviennent, les informations
que l'on voit ou entend sont nombreux et
heureusement et/ou malheureusement contradictoires. Il
devient de plus en plus difficile de vivre sa réalité indépendamment de ce qui se passe dans le monde, et il n'y
a pas un jour où l'on ne m'informe de quelque chose que
je n'ai pas demandé ou qui ne m'intéresse pas. Pourtant
cela existe mais ce n'est pas pour autant que cela doit
m'attrister, me pousser à agir dans un sens prédéterminé
ou me faire voir la vie autrement que telle que je la
ressens. Facile à dire !...
Depuis quelques temps, je repense à tout ce que j'ai pu
apprendre ces dernières années et je me dis que tout
tourne autour d'une réalité : celle qui vise à dire que le
Monde continue d'avancer mais qu'il ne s'agit plus
aujourd'hui uniquement d'évolution technologique et
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sociétale mais bel et bien d'une évolution rapide et
profonde du monde intérieur de chacun qui finit par se
retrouver dans l'évolution globale du monde actuel.
Lorsque je relis l'histoire des hommes je me rends
compte que malgré toute notre technologie, nos connaissances, nos prédécesseurs avaient déjà inventé ou
découvert l'essentiel de ce qui est vraiment important
pour vivre la vie. Il suffit de relire les textes anciens des
traditions, des religions, des philosophies grecques pour
s'en apercevoir. Le monde moderne se retrouve
confronté à des enjeux présents de tous temps : l'amour
et la sagesse par exemple.
Ainsi, j'ai l'impression que les hommes ont effectué une énorme boucle d'évolution depuis des
millénaires pour se retrouver
aujourd'hui face aux mêmes
problématiques de départ :
comment vivre et évoluer
ensemble en accord avec ce
qui est, en harmonie avec
la nature, avec le tout...
C'est un constat sévère j'en
conviens, mais si je contacte l'humilité en moi, cette
vision s'impose à la conscience de l'homme moderne que je
suis.
Faute de s'être appuyé sur les sagesses
anciennes, nous sommes bel et bien confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes défis de la
vie aujourd'hui comme il y a 2000 ans. En un sens cela
revient à dire que nous n'avons fait qu'expérimenter une
voie d'évolution qui permette de s'assurer que ces sagesses d'autrefois avaient un fondement solide.
Sans doute est-ce pourquoi nous redécouvrons maintenant des sciences occultées, des mystères anciens, et une
spiritualité qui rassemble les différents mouvements
religieux. Nous nous retrouvons dans les impasses du
monde moderne, mais ce savoir est désormais accessible
à tous plus que jamais, avec tous les risques de s'attarder
à satisfaire le mental plutôt que l'âme, chercher à comprendre plutôt qu'expérimenter, débattre plutôt que
ressentir et progresser.
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Le monde qui est le nôtre offre de multiples possibilités
de prise de conscience. La connaissance est disponible,
accessible au chercheur sincère. Il faut du temps. Les
mirages sont nombreux et la recherche de pouvoirs se
confond encore trop souvent à mon goût avec la recherche d'un état d'être. Mais il est bien connu que même les
erreurs font progresser, alors tout est possible pour
autant que l'on sache ce que l'on veut vraiment.
Ce savoir ou plutôt cette redécouverte est aussi pour moi
une chance de guérison, d'épanouissement, d'évolution
et de tremplin vers une autre façon de vivre la vie, pour
celui ou celle qui s'attarde sans jugement avec un regard
neuf.
Telle est ma bulle de réalité, tel est le monde comme je
le vois.
Bien sûr, je m'intéresse aux prédictions Maya de 2012, à
l'illumination ou l'ascension etc. et je garde en mémoire
toutes ces notions qui m'étaient encore étrangères il y a
quelques années à peine.
Et à bien y regarder, sous l'apparence d'une vie semblable à ce que nous avons toujours connu, le monde a
radicalement changé et pas seulement au niveau société.
Alors que les Meurois-Givaudan peinaient à expliquer à
un public incrédule leurs expériences de sortie hors du
corps il y a seulement quelques décennies voilà que cette
notion est aujourd'hui largement répandue.
A titre d'exemple, il y a quelques semaines je me suis
rendu à une conférence sur l'intelligence émotionnelle
animée par un docteur en médecine. Quelle ne fut ma
surprise d'entendre cette personne parler de corps énergétiques, d'archétypes, de formes pensées, de techniques
méditatives, d'état de conscience type Monroe pour
déverrouiller des blocages... j'avais peine à en croire mes
oreilles. La salle était bondée. Peu de personnes avaient
entendu parler de tout cela et je me disais que pour la
première fois je voyais quelqu'un faire le lien entre
psychologie et spiritualité, travail sur soi et état d'être,
tout ceci en plein Paris à la vue de tous, et sans craindre
de passer pour un fou.

au travers de Desjardins : « Avant de prétendre au
supra-normal il faut passer par le normal ? »...
C'est ma priorité d'aujourd'hui, celle que je ressens
comme vraie sur le chemin qui est le mien.
J'ai le sentiment qu'évoluer vers un monde nouveau
nécessite d'être actif extérieurement et surtout intérieurement. Car si la vie fait un pas vers nous en nous
proposant un saut quantique d'évolution, il nous faudra
aussi faire le nôtre, à notre mesure, sans pour autant
rester les bras croisés.
Au final, la vie telle que je la conçois aujourd'hui consiste
à faire les efforts nécessaires pour soi et pour les autres,
afin d'aller vers ce à quoi on aspire de toute son âme.
Ce qu'en disent les EDL :
« Les hommes ont toujours cru qu'ils pourraient améliorer le monde par eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. De
la même façon que l'on ne peut créer à partir de rien, sans
prise en compte du divin, de la divinité en toute chose,
on finit par tourner en rond. Telle est la grande leçon des
peuples actuels. Ce temps est révolu et les hommes à
nouveau se reconnectent au sacré. A l'essentiel. Cette
transition demande beaucoup de patience, de sagesse. Il
n'est pas facile de faire la part des choses dans les temps
actuels. Alors nous vous dirons : restez bien ancrés,
centrés sur votre cœur, sur votre ressenti en toute
circonstance.
La vague de transformation qui traverse votre monde
doit faire son chemin. Inutile de vouloir la diriger,
l'orienter ou la bloquer. Elle vient faire son œuvre et
chacun peut la recevoir en son cœur.

En fin de compte, ce que je constate, c'est que ma
boulimie de connaissances est allée suffisamment loin
pour que je me rende compte au final que l'important est
de continuer à travailler sur moi à partir des bases de
sagesse comme l'acceptation, la pardon, le non
jugement, l'autonomie, le ressenti et bien d'autres qui
pourraient se résumer en une seule page mais qui demandent des efforts constants.

N'ayez pas peur de voir partir l'ancien. Le renouveau est
déjà là et ne demande qu'à éclore au fur et à mesure des
prises de conscience. Vivez ce qui se présente dans
l'acceptation, l'humilité.
D'autres aussi ont cru maîtriser la vie et n'y sont pas
arrivés. La vie est libre. Elle n'attend rien mais vous
pouvez la vivre pleinement et autrement que telle que
l'homme l'a fait jusqu'à présent.
Les choses se mettent en place à leur rythme, au bon
moment, au bon endroit. Lâchez prise, lâchez vos attentes, vos peurs, vos craintes et vos colères. La destinée
des hommes est entre les mains de ceux qui en sont
conscients.
Prenez votre destinée en main. Accueillez-la dans votre
quotidien. L'amour est destiné à régner sur cette terre. Il
ne tient qu'à vous de l'accepter pour qu'il se diffuse à
l'infini.

Que ces bases soient issues des traditions anciennes ou de
channels récents, ce dont j'ai besoin là maintenant c'est de
continuer à me libérer du passé, de mes souffrances, de
mes limitations et continuer à découvrir les trésors qui
sont en moi quoi qu'il advienne. Comme le dit Prajnanpad

Nous vous accompagnons dans cette transition. Nous
savons à quel point certains d'entre vous êtes pressés que
cela arrive. Et pourtant prenez le temps de vivre les
changements qui s'en viennent, sans attente, sans
illusion, bien ancrés avec le cœur ouvert. »
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CLINS D’OEIL D’UNE
SOIRÉE RADIO
par Marie-Thérèse
oilà déjà 12 ans que je vis "expatriée" en Angleterre, dans la belle ville médiévale et universitaire
de Cambridge… Et je dois avouer que même si
j’apprécie nombreux des aspects de ma vie ici, ma
famille, mes amis de France et ma Haute-Savoie natale
me manquent beaucoup!

V

Au fil des années, Internet a grandement contribué à me
connecter à ceux qui me manquent ou à m’apporter des
nouvelles fraîches dans les domaines politiques et
culturels…
Mais j’ai aussi un petit outil précieux, plus mobile que le
PC, qui me suit souvent à la maison et qui égaie mes
tâches quotidiennes : mon récepteur radio avec les grandes et petites ondes! Les grandes ondes traversent la
Manche avec plus d’aisance la journée et m’offrent ma
station préférée depuis l’enfance, quant aux petites
ondes, elles fonctionnent surtout le soir quand le soleil
est couché et transportent une grande radio régionale très
proche de ses auditeurs.
Je n’ai toujours pas pleinement réalisé ce qui me plaît le
plus quand j’écoute les animateurs raconter ou converser
avec des célébrités ou des auditeurs… Est-ce leur façon
de voir les choses " à la française " qui résonne mieux en
moi ou est-ce parce que les conversations avec d’autres
adultes manquent un peu à mon quotidien? Un peu des
deux sans doute !
En tous cas, d’année en année, j’ai le plaisir de trouver
de plus en plus de " cœur " dans les conversations, plus
de joie et moins de rabat-joie, plus de compassion dans
l’analyse des faits divers et plus d’espoir malgré une
actualité de plus en plus morose, elle !
Pas vous ?
Aurait-on pu imaginer il y a une quinzaine d’années par
exemple, pouvoir écouter des émissions « solidarité »,
programmées à la dernière minute à la suite d’un événement douloureux ? Par exemple à la fin janvier, un
animateur a dédié l'intégralité de son émission quotidienne où " Les auditeurs ont la parole " à la tempête
Klaus qui a ravagé le sud-ouest de la France. Il a recueilli
de nombreux témoignages de sinistrés et des messages
de solidarité de la France entière et cela a réchauffé le
cœur des auditeurs!
Et voilà aussi ce que j’ai entendu récemment lors d’une
soirée, sur France Bleu, alors qu’armée de mon fer à
repasser, je me faisais un plaisir de voir ma corbeille à
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linge désemplir enfin! J’écoutais l’émission "La Compil
des Auditeurs", merveilleusement animée par
l’animatrice altruiste à la voix si agréable, remplie de
respect et de tendresse.
Outre les conversations avec les auditeurs, toujours teintées pour la plupart d’émotions et d’humour, trois
chansons françaises ont été demandées les unes à la
suite des autres : " Il suffira d’un signe " de Jean-Jacques
Goldman, " Un autre monde " de Téléphone et enfin
" Toi + Moi " de Grégoire. Comme de nombreuses autres
chansons actuelles (sans oublier films, romans et magazines) elles offraient toutes les trois de belles idées!
Voilà par exemple un extrait de la première :

« Regarde ma vie tu la vois face à face.
Dis-moi ton avis que veux-tu que j’y fasse ?
Nous n’avons plus que ça au bout de notre impasse.
Le moment viendra, tout changera de place.
Il suffira d’un signe, un matin.
Un matin tout tranquille et serein.
Quelque chose d’infime, c’est certain.
C’est écrit dans nos livres en latin […]
Nous ferons de nos grilles des chemins.
Nous changerons nos villes en jardins. »

On jurerait qu’il évoque le grand passage à la dimension
supérieure comme prophétisé par Daniel ou Jean dans le
grand livre autrefois en latin qu’est la Bible! Beaux
vers, belle inspiration…
Pour ce qui est de la deuxième chanson, son co-auteur
Jean-Louis Aubert disait ceci dans une interview
récente :
« Je me sens plutôt idéaliste […] et je chante mes
espérances, mes prémonitions. Je ne suis pas un chanteur
réaliste qui raconte ce qui se passe rue de Lape ou de la
Roquette […], j’aime l’idée d’une chanson « amie »
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qu’on peut écouter vingt ans plus tard, avec la même
émotion. […] Récemment, j’entendais des gens à la télé
qui se souvenaient des camps de concentration. Finalement, ce qu’ils retenaient, un peu comme dans le film La
vie est belle, de Benigni, ce sont les moments où on leur
a tendu la main, où quelqu’un leur a sauvé la vie en leur
redonnant le courage de vivre. C’est bien le signe qu’on
ne vit vraiment que d’amour… »
Un extrait éloquent de la chanson " Un Autre Monde "
:
« Je dormais à poings fermés.
Je ne voyais plus en pieds.
Je rêvais réalité.
Ma réalité.

Voilà donc un extrait du désormais fameux " Toi + Moi " :

« Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui
le veulent.
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls.
Allez venez et entrez dans la danse
Allez venez et laissez faire l'insouciance.
A deux, à mille, je sais qu'on est capable.
Tout est possible tout est réalisable.
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves.
On peut partir bien plus loin que la grève.
[…]
Allez venez, c'est notre jour de chance.
Avec l'envie, la force et le courage.
Le froid, la peur ne sont que des mirages.
Laissez tomber les malheurs pour une
fois.
Allez venez, reprenez avec moi.
[…]
Je veux te voir des étoiles dans les yeux.
Je veux nous voir un sourire et heureux »
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Je rêvais d'une autre terre.
Qui resterait un mystère.
Une terre moins terre à terre.
Oui je voulais tout foutre en l'air. »

ments des plus difficiles ne l’ont pas empêché de vouloir
continuer à créer et à y croire, une force que l’on retrouve chez de nombreux jeunes de nos entourages.

Et enfin la troisième chanson fut celle du jeune chanteur
Grégoire. Lancé par un tout nouveau genre de label
appelé communautaire, Grégoire est devenu le premier
artiste " produit par le public " car ce label permet aux
internautes de produire directement leurs artistes! Il a de
plus été créé par quatre jeunes entrepreneurs très positifs… Voilà bien une entreprise dans la vague " énergie
nouvelle ", ce qui explique son succès! On est donc loin
des dictatures de certaines maisons de disques aux
dimensions astronomiques…
Tout récemment, Grégoire nous donnait son ressenti:
« L'idée de solidarité, de positivisme de la chanson a fait
adhérer les gens car ils en ont assez de toutes ces chansons tristes... Les internautes me remercient d'apporter
un peu de joie et d'espoir dans leur quotidien et même de
leur donner de la force parfois dans des situations difficiles. Je suis très touché! »
Sa dernière chanson, « Ta Main » est dédiée à ses frères,
décédés tous les deux à l’âge de 33 ans, l’un d’un
accident de voiture et l’autre d’un suicide… Ces événe-

Après le passage de ces trois chansons, mon degré de
joie intérieure a pu grimper encore d’un échelon, malgré
mon repassage qui n’était pas terminé et c’est toujours
ça de pris! Un peu " d’huile dans la lampe " comme nous
l’expliquait notre cher Maître il y a 2000 ans…
J’aime beaucoup ces moments de radio émouvants où
j’entends tant de personnes formidables, même si elles
ne sont pas forcément encore éveillées à la réalité de la
Nouvelle Energie et de cette nouvelle société qui se
prépare…
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VOIX DE SAGESSE
par Marie-Hélène

En route pour la Nouvelle Terre

ans cette nouvelle rubrique, je prendrai régulièrement " le pouls " de Monsieur ou Madame
Toutlemonde concernant les sujets ou les thèmes abordés dans Fleurs de la Nouvelle Terre. Avant
de plonger plus avant dans le thème de ce magazine, laissez-moi vous dire que nous sommes, mon
mari et moi, les propriétaires d’une boutique d’ésotérisme/bien-être en Belgique, dans une petite ville de
province. A ce titre, nous recevons pas mal de clients, versés ou non dans la spiritualité, qui nous font part
de leur(s) expérience(s) de toutes sortes.
Ces contacts sont très enrichissants pour nous et je souhaite ainsi vous faire partager au fil des magazines
les réflexions, ressentis et tranches de vie de ces personnes qui comme vous et moi se posent des questions.

On le sent parfois confusément mais on le sent tout de
même : quelque chose est en train de se passer, plus rien
ne semble comme avant et le temps paraît filer à une
allure folle. En fait on se demande où l’on va…
Courons-nous à la catastrophe ? L’avenir est tellement
incertain. Ces quelques réflexions, nous les entendons
souvent au magasin de la part de diverses personnes,
qu’elles soient en route sur le chemin spirituel ou pas.
On a l’impression que tout le monde commence à se
rendre compte que nous ne pouvons plus continuer à
vivre comme avant, dans une société où profit,
indifférence, haine et violence sont les maîtres-mots.
Beaucoup de personnes que nous côtoyons au magasin
ressentent un certain malaise voire un dégoût pour ce
monde devenu si impersonnel, si cruel et espèrent qu’un
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événement (on ne sait lequel) va arriver très vite pour
retourner la situation…
Les gens rêvent d’un monde meilleur où la solidarité et
l’amour règneraient en maîtres. Nous leur disons
d’ailleurs souvent à ce sujet que pour que le monde
devienne meilleur, il est impératif que nous nous
interrogions tous sur notre participation inconsciente ou
non au chaos actuel : si nous voulons que le monde
devienne meilleur, soyons d’abord meilleurs nousmêmes, à notre niveau, à notre échelle et tâchons de
laisser émerger ce qu’il y a de plus beau en nous…
Nous recevons souvent des personnes en souffrance,
qu’elle soit physique ou morale ou parfois les deux :
nombreux sont les cas de fibromyalgie, douleurs
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diffuses, dépression qui sont des sonnettes d’alarme que
l’âme tire afin de forcer parfois les individus à prendre
un autre chemin, à arrêter de se fourvoyer.
Heureusement, il nous a été donné à Vincent et moi,
dans le cadre de notre mission spirituelle, de pouvoir
entendre nos guides et parfois ceux des personnes en
face de nous ; c’est ainsi que nous pouvons souvent
donner ou transmettre des " clefs ", des conseils à ces
personnes en souffrance de façon à ce qu’elles
s’engagent sur un autre chemin, en fait celui qu’elles
avaient choisi de suivre avant leur incarnation actuelle.
Nous avons ainsi assisté à des transformations
spectaculaires et déjà nombreuses sont les personnes qui
ont retrouvé ou sont en train de (re)découvrir leurs
potentiels.
Je pense que cette (re)découverte de potentiels,
d’aptitudes ne survient pas de façon anodine mais que
beaucoup de choses se mettent en place pour ce fameux
nouveau monde dans lequel nous allons vivre
prochainement car tout y sera chamboulé : les modes de
pensée traditionnels mais également la santé, la
médecine, les contacts avec la Nature et les animaux, la
façon de travailler, de partager, la reconnexion à notre
essence divine et à Dieu, etc.

Ces diverses personnes en apprentissage
redécouvrent donc des possibilités en elles. Je
pense à Yves, à Karin, à Martine, à Valérie, à
Lucien qui commencent à s’intéresser aux contacts avec
la Nature et qui découvrent avec succès les esprits qui la
peuplent… Je pense à Sophie qui commence à soigner
les chevaux en leur parlant, en leur imposant les mains…
Je pense à Marie-Anne qui développe ses dons de
médiumnité et qui aide déjà les âmes errantes à rejoindre
la Lumière. Je pense à Jacques qui s’éveille le matin
avec des inspirations très judicieuses (venant sans doute
de ses guides) concernant les soins qu’il peut prodiguer
et les produits qu’il fabrique à partir de graines germées.
La liste serait trop longue à énumérer de ces personnes
qui s’éveillent, qui se préparent à être des acteurs jouant
un vrai rôle dans la nouvelle société. Oui assurément, il
y a un éveil des consciences, une redécouverte de soi et
de sa connexion au Grand Tout et tout ceci augure bien
car il ne faut pas oublier que toutes ces personnes qui
sortent d’une certaine léthargie en éveillent d’autres à
leur tour et ainsi de suite…
Nous y aspirons tous à ce nouveau Monde et moi je vous
dis : « Nous n’en sommes pas loin ! »
A bientôt !
Je vous envoie mes pensées les plus lumineuses !

Fleurs de la
Faites-vous connaître dans

Mettez vos encarts publicitaires dans notre magazine...
Placez trois publicités et une vous sera
offerte gratuitement.

Pour tout renseignement :
dh.mdamagazine@softpower.ch

Une activité indépendante et très joyeuse.
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LE DISCERNEMENT :
un outil de développement
par Kuthumi

(1ère partie)

Canalisé par Monica Lajoie
e mot « discernement » est beaucoup utilisé, mais
ce terme demeure plus ou moins clair pour
plusieurs, non pas en ce qui concerne sa
définition, mais plutôt à propos de la façon de le
développer et de l’utiliser dans la vie courante. Je
souhaite donc vous donner des manières concrètes de
l’utiliser dans diverses situations de votre vie, afin que
cet outil de développement personnel, spirituel et
professionnel vous serve au mieux.

L

À l’ère de la communication Internet, où une quantité
phénoménale d’informations circule rapidement d’un
bout à l’autre de la planète, il devient de plus en plus
nécessaire d’arriver à faire un tri quant à la provenance
et à la qualité des informations qui vous parviennent, de
façon à ne pas être submergés. Prendre en considération
tout ce que vous recevez mène à un encombrement de
l’esprit, voire une surcharge, qui peut entraîner par la
suite la confusion dans vos pensées. Voilà pourquoi il est
essentiel d’user de votre discernement dès le départ.
L’objectif n’est pas de vous fermer à tout ce que vous
pouvez lire ou entendre, mais plutôt de choisir
d’accorder votre attention à ce qui est important pour
vous et de source fiable.
Le discernement a besoin, pour faire son travail, d’avoir
accès à vos ressentis, à vos intuitions, à une certaine
connaissance de la Vie ainsi qu’à la capacité de mettre
en relation quelques éléments. Ces
habiletés vous guideront en vous
permettant de considérer sous divers
angles ce qui vous est présenté. Plus
elles seront développées, plus votre
discernement vous permettra de faire un
tri judicieux.

Pour développer votre discernement, voici quelques
questions utiles :
Qu’est-ce que je ressens ? (peur, tristesse, joie,
inquiétude, confiance, indifférence, …)
Est-ce que j’ai besoin de cette information pour
m’aider à avancer dans ma compréhension de la
Vie, des autres, d’une situation donnée ?
Cette information me semble-t-elle lumineuse ?
Plausible ?
Pourrait-elle m’être utile éventuellement, ou
utile à quelqu’un que je connais ?
Ces questions, d’abord posées systématiquement,
deviendront un réflexe presqu’inconscient, en ce sens
qu’il deviendra naturel de vous les poser. Ce seront des
guides pour vous aider à discerner le vrai du faux, l’utile
de l’accessoire, ce qui apporte la discorde et la division
plutôt que l’union et l’harmonie. Bref, votre
discernement s’affinera de plus en plus et deviendra un
outil qui vous permettra d’avancer efficacement sur
votre chemin de Vie.
À vous maintenant de passer à l’action et de mettre en
pratique ce qu’il faut pour développer ou améliorer votre
discernement. Nul doute que cela vous aidera
grandement à vivre dans la paix.

Photo : René Gilabert

Le discernement est utile dans diverses
situations : lorsque quelqu’un vous
parle, lorsque vous vivez une situation
plus ou moins inhabituelle, lorsque vous
lisez un article, une canalisation, un
livre, etc. Il vous empêche d’être
submergé ou désorienté dans le flot
d’informations et de demandes qui vous
parviennent de sources diverses, plus ou
moins près de vous.
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TABLE RONDE (8)
Soyez prudents
transmis à Cathy/Hinri

Ces enseignements font suite à ceux donnés par Sérapis Bey et que vous retrouverez sur le site www.lumieresdelaudela.com
Sérapis Bey
e tout temps, vous
avez été confronté
à des mises en
scène créées pour vous détourner de votre choix de
servir Dieu et de vous élever vers la Lumière. Cela
fait partie du cheminement et il n’y a pas lieu
d’en avoir peur, car tôt ou
tard, les résistances lâchent et vous prenez conscience des faux-pas. C’est grandi dans votre
discernement que vous reprenez la bonne voie, celle que
votre âme a choisie.

D

Si je vous en parle aujourd’hui, c’est qu’il n’y a plus de
temps à perdre et que des erreurs de parcours peuvent
vous ramener dans la vibration inférieure, vous faisant
reculer non plus de quelques pas, mais d’une dimension.
Cela évidemment vous cause toutes sortes de difficultés
existentielles que vous ne pouvez comprendre, puisque
l’on vous promet que le temps de la moisson, pour les
éclaireurs de la Lumière, est enfin arrivé.
Je veux vous éviter ces désagréments, c’est pour cela
que j’ai invité quelques spécialistes en la matière. Je
demanderai à Sananda de bien vouloir commencer :

Sananda
Je vous citerai deux exemples :
Les êtres qui n’ont pas choisi la Lumière cherchent à
vous déstabiliser. Il est un point sensible de chaque être
humain parvenu à un certain niveau d’élévation, qui est
de croire qu’il est au-dessus de la masse, grâce à sa
compréhension, ses connaissances et son avancement.
Très facile alors de vous faire tomber dans le jeu de l’ego
en vous mettant dans une position où vous devrez juger
d’une personne plus élevée ou au même stade que vous.
L’ombre va s’infiltrer dans vos pensées et faire gonfler
votre ego au point que vous tourniez le dos à votre frère
ou à votre sœur sans explication, en étant convaincu
qu’il vous a malmené dans une discussion ou autre.
Attention à réaliser rapidement que votre vérité n’est pas
l’unique vérité, que votre réaction n’est pas Amour,
tolérance et franchise.
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Vous pataugez depuis plusieurs mois, voire plusieurs
années dans la même sensation de ne pas avancer, empêtré dans une énergie lourde qui n’est pas la vôtre. Si dans
ces temps nouveaux vous ne voyez pas de changement
dans votre vie pour le meilleur et la compréhension des
états d’âme passés, faites en sorte de vous bousculer en
étant sincère avec votre âme, afin qu’elle puisse vous
indiquer comment sortir de cet état, qui est très souvent
alimenté par le feu des émotions nourries en parallèle par
des êtres peu scrupuleux, âmes sans respect et Amour.
Tout peut être clair en vous si vous faites le pas
d’accepter vos erreurs et de vous pardonner, ainsi vous
ne pourrez plus être atteint par l’ombre.
Evidemment, je tiens à le préciser, chaque âme est et fait
partie de la Création de Mon Père et mérite amour et
compassion. Cela n’empêche pas que vous pouvez en
étant amour et compassion vous libérer de certaines
pressions extérieures provenant de ces êtres dont nous
venons de parler.
Je suis avec vous dans votre avancée vers votre liberté.

Sérapis Bey
J’aimerais ajouter quelque chose à ce sujet. L’ego peut
être remis à sa place par un procédé que j’aimais à
utiliser en tant que terrien : acceptez de vous abaisser
même si vous pensez avoir raison. C’est là que Dieu peut
s’élever en vous et faire disparaître le trop-plein
d’égoïsme. Acceptez de donner de vous-même, même si
vous préféreriez vous prélasser, donnez de votre temps
à votre famille, à vos enfants. C’est ça l’amour. Donnezle avec le plaisir de faire plaisir. C’est ainsi que l’ego,
partie inhérente de votre être, reprend une place correcte
et que votre être entier devient équilibré et léger.

St Germain
Le discernement
De plus en plus de messages sont diffusés de différentes
façons, ce qui fait d’ailleurs notre plus grande joie, car
c’est ainsi que nous pouvons vous parler, par votre
vocabulaire et c’est plus que jamais nécessaire
aujourd’hui pour vous aider à vous préparer à reconstruire, à renaître.
Cependant, lorsque les messages ne sont pas donnés par
des êtres lumineux, ils peuvent mettre en péril votre foi.

ENSEIGNEMENT
C’est d’ailleurs dans ce but principal qu’interviennent
les entités de bas niveau désirant vous freiner.
Certains messages proviennent de notre Royaume, mais
sont mal interprétés, car le filtre personnel du channel
n’est pas purifié et l’ego y met du sien.
Aussi, ce qu’il faut absolument éviter, c’est de vouloir
tout lire, tout connaître, tout comprendre. Il y a suffisamment de messages vous étant destinés pour que vous
n’ayez pas besoin d’être au courant de tous, parce que si
vous vous laissez guider, vous verrez bien que vous ne
serez intéressé que par ceux sur lesquels vous devez
tomber. Si vous démarrez une lecture et que vous devez
vous forcer à lire après deux ou trois lignes, cessez
immédiatement.
Le discernement s’apprend évidemment aussi par des
lectures ne vous concernant pas ou mal interprétées.
Je vous donne ci-après un petit conseil :
Avant de vous mettre à la lecture, demandez-moi de
vous assister. Inspirez la Lumière et commencez. Je
serai là et vous ressentirez très clairement si le message
que vous vous apprêtiez à lire provient de la Lumière ou
non.
Je suis avec vous, à votre disposition.

Les frères de Sirius
Tout ce que vous entendez provenant des êtres intergalactiques vous demande un grand discernement. Il est
beaucoup plus facile pour une entité négative de se faire
passer pour un être incarné dans une autre dimension,
plutôt que pour des Grands Maîtres de très haut niveau,
dans une fréquence que nous ne pouvons atteindre en
étant dans l’expérience, même si notre évolution est
avancée d’un point de vue vibratoire. Les Ashtar, Enoch,
collectif des êtres d’ici ou d’ailleurs, ainsi que les Pléiadiens, Vénusiens, Siriusiens, etc. se sont faits usurper
leur identité très souvent.
Le conseil que nous vous donnons est le suivant :
Tournez-vous vers le Ciel et attendez une validation
d’un maître supérieur qui, par oscillations dans vos
paupières, fera sentir sa présence très fortement et son
accord par rapport au texte dont vous doutez. Cette
technique " pression sur les paupières " vous sera utile
par la suite pour toute autre demande de confirmation,
validation ou autre.
Levez les yeux au Ciel et demandez si je suis bien un
Etre de Lumière provenant de Sirius.

entendre sortant de la bouche d’une personne
vous connaissant à peine, car le Ciel peut plus
facilement insuffler quelques mots à quelqu’un
qui ne peut vous juger ou prendre parti dans une situation, étant neutre, ne connaissant pas votre vie. Soyez
donc très attentif à ceci, sans pour autant ne plus vous
écouter. Il faut que cette phrase vous interpelle dès que
vous l’entendez, mais pour cela écoutez parler les gens
sans être ailleurs, ce qui vous avez remarqué, devient de
plus en plus difficile. Ecoutez, entrez dans la discussion
sans penser à autre chose. Lorsque vous êtes perdu ou
que vous ne savez plus comment agir dans telle ou telle
situation, ouvrez grandes vos oreilles.

Lina
Même si l’ombre est
très présente, elle fait
partie de la Lumière.
Elle est simplement
ternie, assombrie par
des zones non
purifiées. Tout est
Lumière et tout redeviendra Lumière.
Aussi, ne jugez pas
ceux qui n’ont pas
atteint un niveau qui
vous semble lumineux, car dans toutes
les phases d’évoluRestez Amour et vous brillerez au- tion, la Lumière
delà des brumes.
existe. Avancez sans
crainte. Soyez dans la paix et la sérénité. Restez Amour
et vous brillerez au-delà des brumes.

Sérapis Bey
Je vous conseille vivement de vous documenter sur les
différentes sortes d’entités, surtout si vous vous sentez
d’une manière ou d’une autre attaqué personnellement.
Je propose aux travailleurs de l’Amour de se réunir une
fois par mois, après la méditation mensuelle par
exemple, pour aider les âmes en peine à monter vers la
Lumière, libérant par la même occasion les proches et
l’entourage.
A la prochaine fois
Toujours à votre Service

Lady Nada
Pour éviter les pièges tendus par l’ombre, il suffit d’être
attentif à tous les signes que votre guide et votre âme
vous envoient, tels que des phrases que vous devez

Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie
pour autant qu'il reste dans son intégralité,
y compris
Visualisez un chemin de lumière
ces lignes et qu'il n'y ait aucune modification
de contee âme
Invitez-y chaqu
nu. Merci
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LE TAROT DE MARSEILLE :
un chemin initiatique
en 22 étapes
Cours rédigé par Vincent et Marie-Hélène Cheppe-Dourte
ous avons décidé, par le biais de ce magazine, et plus tard sous forme de livre, de
vous faire profiter de notre expérience et
connaissance du tarot de Marseille. Il faut savoir que
les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille sont
bien plus qu’un simple jeu divinatoire. Ils couvrent et
éclairent le parcours initiatique que tout être humain
devrait emprunter pour accéder à sa vraie essence
ou mieux encore, la retrouver. En ce sens, la symbolique des cartes peut judicieusement nous éclairer
et nous renseigner sur les épreuves ou les écueils
que nous risquons de rencontrer dans notre vie. Ces lames peuvent être
également utilisées comme cartes de méditation, de réflexion et de conseil sur la façon d’orienter
notre parcours et de réussir nos épreuves de vie…

Petit historique du tarot de
Marseille
L'origine du tarot reste encore assez obscure : Chine,
Inde, Egypte ? Le tarot a pu arriver en Europe par de
nombreuses routes. Sa première apparition date du
Moyen Age. En France, Marseille devint l'un des plus
grands centres d'édition des cartes. En 1760, Nicolas
Conver, Maître cartier, imagier du Roi, dessina un
remarquable jeu de Tarot, qui fut édité l'année suivante. Ce jeu devint très vite l'outil de la majorité des
devins et voyants du XVIIIe siècle. Ce Tarot fut reproduit par Paul Marteau en 1930 et édité par la Maison
Grimaud sous l'appellation exacte de Tarot de
Marseille. La reproduction au niveau des images est
fidèle à son ancêtre, les couleurs sont un peu plus
appuyées, notamment dans les bleus et le rouge.
(Source : http://www.astrointernational.com)

- du latin ROTA = Roue en Espagnol;
- de TORAH = Loi de Moïse en Hébreu.
Quoiqu'il en soit, le dictionnaire définit les cartes
tarotées comme des « cartes dont le dos ou revers, est
marqué de grisaille en compartiment ». Les Tarots
sont-ils ainsi dénommés, par analogie ? La carte de
Tarot se nomme un arcane (masculin) ou une lame.
L'appellation arcane
Arcane = Secret, l'arcane interpelle l'inconscient,
éveille en lui certaines résonances qui permettront
l'interprétation.
L'appellation lame
Lame en analogie avec le côté tranchant et aiguisé qui
transpercera le psychisme et éveillera l'esprit à
l'interprétation.

Terminologie

Structure du jeu

L'appellation Tarot

Le Tarot est un ensemble de 78 cartes dont 22 arcanes
dits « majeurs » et de 56 arcanes dits « mineurs ». Les
arcanes majeurs sont en analogie avec les grands
événements de la vie, les arcanes mineurs donnent des
compléments d'information sur le tirage, ils sont dits
« complémentaires ».

L'origine du mot TAROT est toute aussi mystérieuse
que celle du jeu lui-même. Elle est dérivée de :
- TAR = Voie et de RO = Royal en Egyptien
ancien : la Voie Royale;

Fleurs de la Nouvelle Terre

VIE PRATIQUE

Observation des lames
Une lame de tarot est très structurée. Dans le cadre
figurent personnages, animaux et paysage. Tout a son
importance et tout doit être observé : les personnages,
les positions, les gestes, la tête, les mains, les
vêtements, la direction vers laquelle se dirige le
personnage ou vers laquelle il regarde, etc.
En haut au milieu de la carte, s'inscrit le nombre en
chiffre romain qui symbolise la lame, excepté pour la
22e lame appelée le « Fou » ou le « Mat ».
En bas, on peut lire le nom de la lame, excepté pour la
treizième lame, l'arcane sans Nom.

Symbolique des couleurs
A l’observation des différentes lames du tarot, on
remarque une faible diversité des
couleurs probablement due à la technologie de
l'impression moyenâgeuse pauvre en coloris. Les
couleurs utilisées sont le rouge, le bleu, le jaune, le noir
et en moindre proportion le vert, excepté la couleur
chair présente sur la plupart des lames.
Depuis la nuit des temps, on sait le symbolisme
important des couleurs. Ce symbolisme trouve des
applications pratiques dans des techniques de soins ou
de relaxation telles que la réflexochromie ou la
chromothérapie entre autres.
Le rouge (matérialité)
Couleur du premier chakra c'est-à-dire celui de base,
première couleur de l’arc-en-ciel, le rouge est avant
tout la couleur du sang, du feu, de l’amour, de certaines
étoiles (chaudes), mais aussi de la colère, de la haine et
de la violence. C'est la couleur de la vitalité, du
principe actif, de la chaleur, du yang, du principe
masculin, en bref un coloris d'action, d'énergie et de
dynamique.
Les expressions liées à cette teinte : voir rouge, être
rouge de colère, etc.
Couleur de l’ancrage dans le temporel et le matériel.
S'oppose et est complémentaire au bleu (froid).

Le vert (fertilité)
Couleur du quatrième chakra c'est-à-dire
celui du cœur, quatrième couleur de l'arc-enciel, le vert est la couleur de la nature, de la vie,
du renouveau, de la renaissance, mais aussi de la
détente et du détachement. Dans le tarot de
Marseille, il est uniquement présent dans les
plantes et sur la lame n°20 dans le tombeau de la
renaissance.
Les expressions liées à cette teinte : se mettre au vert
(se reposer).
Couleur de l'union, de l'harmonie, de la relation
équilibrée, du bonheur partagé de manière
équitable.
Le bleu (spiritualité)
Couleur du cinquième chakra c'est-à-dire celui de la
gorge, cinquième couleur de l'arc-en-ciel, le bleu est la
couleur du ciel, de la mer, de certaines étoiles (froides),
mais aussi du mental, de la connaissance, de la
sensibilité et de la spiritualité, de la réceptivité, de la
communication. C'est la couleur du principe passif, du
froid, du yin, du principe féminin, du souffle créateur,
du « dire, écouter, s'entendre ».
Couleur de l'intemporel et de l'immatériel.
S'oppose et est complémentaire au rouge (chaud).
Le noir et le blanc (potentialité cachée, capacité à
se transformer)
Le noir, c'est la non-couleur.
Noir égal nuit, inertie totale, ténèbres, mort.
Cependant, ce n'est pas une teinte négative car elle
symbolise le terreau fertilisant contenant les
ingrédients de la renaissance; c’est dans ce sens que
l’on verra du noir dans le tarot de Marseille.
Le blanc, c'est la synthèse de toutes les couleurs.
Blanc égal couleur du mariage en Occident, signe de
deuil en Orient. C'est la teinte de l’espérance, de la
lumière pure, froide et insoutenable pour qui n'y est pas
préparé, comme la neige vierge, pure, non souillée,
située à des hauteurs inaccessibles là ou l’homme n’a
pas posé le pied.

Le jaune (rareté, précieux)

La couleur chair (couleur de l’humain)

Couleur du troisième chakra c'est-à-dire celui du plexus
solaire, troisième couleur de l'arc-en-ciel, le jaune est la
couleur du soleil, de l'or, de tout ce qui est précieux et
rare, il se retrouve souvent dans les couronnes et les
distinctions hiérarchiques portées par certains
personnages. C'est la couleur de la richesse, de
l'intelligence, du discernement, du monde mental et de
la connaissance, de la liberté intérieure et de l'équilibre
entre pensées et émotions.
Couleur du raisonnement et de la logique.

Couleur du corps humain, de la chair et de la nudité,
de la matière et de la dimension humaine.
On remarquera que plus on évolue sur le chemin
initiatique qu'est le tarot de Marseille, plus la chair
des personnages est visible, symbolisant ainsi
l'abandon au fil de notre avancement des choses
inutiles et du superflu, afin de se présenter et/ou de se
voir tel que l'on est sans artifices, sans mensonges et
autres faux-fuyants.
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Etude des 22 arcanes majeurs
du tarot de Marseille
LE BATELEUR
Nom de l’arcane
Le mot bateleur désignait au Moyen Age une personne
qui amuse l’assistance, sur la place publique en plein
air, par des tours d’adresse et d’acrobatie.
On peut assimiler ce mot à ceux de baladin,
bonimenteur, farceur, illusionniste, magicien,
prestidigitateur ou encore saltimbanque.
Symbolique
l’arcane

du

chiffre

de

Le Bateleur est la première lame
du tarot, il porte le numéro 1.
Dans la tradition symbolique, le
1
évoque
le
concept
d’indivisibilité et d’unicité, la
notion du moi, de l’être unique,
c’est aussi l’idée de la première
étape, du commencement de
toute chose. Le un est le premier
degré de l’échelle numérique, le
premier des nombres pris
comme base de tout calcul et de
toute
évaluation.
Le
un
symbolise également l’idée de
Dieu, du Créateur, de l’Être
suprême.
Sans avoir étudié ou même
observé cette lame, on peut déjà
supposer
qu’elle
évoque
toujours une impression de
démarrage, de mise en route, de
début d activité.
Première analyse intuitive de
l’arcane (description sommaire)
Nous observons sur cette lame un bateleur, un
illusionniste, un magicien en train de réaliser un tour
de passe-passe. Il a étalé des objets sur une table et il
semble les manipuler avec dextérité (il ne regarde
même pas ce qu’il fait, à moins peut-être qu’il s’agisse
là d’un manque d’attention à ce qu’il réalise).
Symbolique des couleurs représentées : premières
déductions (arcane temporel ou arcane spirituel)
Comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre
consacré à la symbolique des couleurs, ces dernières,
tout au long des 22 arcanes majeurs, sont assez peu
diversifiées, mais il est important de constater que
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l’arcane du Bateleur est le seul sur lequel elles sont
toutes présentes en proportions diverses, c’est-à-dire le
rouge, le jaune, le vert, le bleu, le noir, le blanc et la
couleur chair. La présence de toutes les couleurs sur
cette carte met en évidence son caractère symbolique
de potentialité temporelle et spirituelle.
Analyse du ou des personnage(s)
représenté(s) (attitudes, vêtements)
D’emblée, on observe que le personnage est habillé
comme un arlequin, avec les trois couleurs primaires,
rouge, jaune et bleu disposées en alternance et en
quantité égale sur ses vêtements qui apparaissent
comme des vêtements de scène.
On remarque qu’il porte à un
pied une chaussure bleue
symbolisant l’ancrage dans la
spiritualité et à l’autre pied une
chaussure rouge évoquant
l’attachement à la matérialité,
alternance de couleur montrant
que tous les potentiels spirituels
et matériels sont intimement
mélangés dans ce personnage.
Quant à son chapeau, c’est en
fait un étonnant couvre-chef
incurvé en forme de huit
symbolisant l’infini placé audessus de sa tête, c’est-à-dire
l’immensité du monde, de
l’univers, de la création toute
entière, mais aussi cette
imposante coiffe rappelle et met
en évidence les innombrables
potentiels de la personne qui la
porte.
Le Bateleur est un personnage
jeune, il est bien planté sur ses
deux pieds, il occupe la position
centrale de la lame en
remplissant tout son espace, il
est le centre de l’attention des
spectateurs, la vedette en quelque sorte, celui que l’on
regarde et que l’on suit avec attention. Son visage est
celui d’un homme jeune semblant tout à fait satisfait de
lui-même et de ce qu’il est en train de montrer ou de
présenter aux spectateurs. Ses cheveux longs et
bouclés lui confèrent une certaine allure angélique.
C’est un jeune homme dont l’un des soucis essentiels
est de plaire car il semble délicat et soigné. Il paraît très
satisfait de lui- même et donne l’impression d’être très
heureux de vivre. Il a l’air de montrer qu’il est capable
d’avoir une maîtrise sur toutes les épreuves qu’il
pourrait rencontrer et par là même d’influer sur son
destin ; il se dégage de ce personnage un sentiment de
maîtrise et d’autosatisfaction.

VIE PRATIQUE
Analyse des accessoires et du paysage
On remarque que les accessoires sont disposés sur une
table ou un étal en bois réalisé apparemment de façon
artisanale. Sur cette table on aperçoit une besace que l’on
retrouvera sur le 22e arcane, celui du mat. Le Bateleur a
posé cette besace sur l’étal et a déballé plusieurs objets
sans doute susceptibles de lui être utiles dans l’exercice de
son art. On distingue ainsi un pot jaune et un gobelet
rouge semblant vides, des jetons, une balle rouge, une
balle jaune tenue dans la main droite du Bateleur, des dés,
un couteau et sans doute son fourreau, bref tout un attirail
qui nous rappelle que le Bateleur est avant tout un joueur.
Dans la main gauche, il tient une baguette qui rappelle sa
dextérité et son métier. Tous ces objets lui servent donc à
réaliser ses tours de passe-passe, les pot et gobelet sont
utilisés avec les dés et les jetons, le couteau peut servir à
simuler le découpage d’un objet afin de le reconstituer
ensuite comme par magie.
Le Bateleur et la table présentent des proportions
démesurées par rapport au paysage en arrière-plan. Ce
dernier est très sobre, on aperçoit un sol vallonné
relativement dénudé bien que recouvert par endroits
d’une végétation apparemment jeune, qui laisse penser
que le sol est en fait un terreau contenant toutes les
substances nécessaires au développement de la vie et
rappelant par-là que l’arcane du Bateleur est une carte
symbolisant le commencement des événements de la vie.
Déductions et significations
On a l’impression en regardant cette carte que ce jeune
homme a du apprendre à manipuler les faits et les
événements pour en arriver à la maîtrise et à
l’assurance apparentes qui se dégagent de lui. Il a
probablement étudié son art avec des personnes qui le
lui ont enseigné, mais il a sans doute aussi beaucoup
bourlingué, et malgré son jeune âge, il semble avoir
déjà accumulé plusieurs expériences qui lui ont permis
de connaître les choses de la vie, du moins c’est très
probablement ce qu’il croit. Fort de cet acquis et de sa
jeunesse, il semble doté de l’essentiel pour mener une
vie encore en grande partie devant lui et apparemment
prometteuse de tout le bonheur possible. Pourtant,
notre héros semble porter avec une certaine nostalgie
son regard vers le passé ; on peut supposer, en
disposant le jeu du tarot en un cercle symbolisant le
perpétuel recommencement des choses, qu’il aperçoit
juste derrière lui l’arcane 22, celui qui se trouve à
l’aboutissement du chemin initiatique qui l’attend et
qui lui rappelle sans doute la joie et le bonheur éprouvé
par celui qui a suivi ce chemin initiatique jusqu’à son
terme.

certainement connu, bien qu’il soit encore à
l’aube de son existence, un style de vie qui lui
permet de revendiquer un certain talent à
captiver les foules par l’exercice de son art grâce à son
savoir et une dextérité indéniable. Il pense sans doute
avoir déjà exploré toutes les choses de la vie et « être
arrivé », car il se montre fièrement en spectacle, certain
de ses acquis et de son habileté, et présomptueux de
son degré d’avancement dans l’existence.
Il mène pourtant une vie de fanfaron basée sur
l’apparence, le boniment, le superficiel et la
roublardise, qui ne repose pas sur des fondements
sérieux et sur la connaissance du soi profond auxquels
la dualité du personnage ainsi que son regard tourné
vers le passé, en train peut-être de regarder avec une
certaine nostalgie l’arcane du mat, laisse penser qu’il
semble malgré tout aspirer. Il paraît avoir tous les
atouts en main pour mener sa vie de façon magistrale,
mais a-t-il réellement accumulé les connaissances
spirituelles qui lui permettront de réussir pleinement
son parcours dans l’existence ?
Malgré des expériences et des acquis qui lui donnent
l’impression d’une grande maîtrise de sa vie, le
Bateleur n’est en réalité qu’au début de celle-ci. Son
chemin initiatique s’ouvre devant lui, et il en est
seulement à la première étape. Pour apprécier la
mesure authentique de l’existence, il va devoir
parcourir le chemin de l’apprentissage en passant par
les 21 étapes qui le conduiront à son plein
achèvement en lui permettant enfin de comprendre le
sens véritable de sa vie.
Etape du chemin initiatique (essai de narration de
l’histoire)
Le Bateleur est à la première étape du chemin
initiatique de sa vie qui va le conduire à son
achèvement spirituel. Le jeune homme sur la carte est
le héros de l’histoire qui commence, il va maintenant
rencontrer différents personnages, vivre des moments
heureux, mais aussi des épreuves, chacune de ces
étapes le rapprochant un peu plus de sa pleine
réalisation.
Mots-clefs
Si le Bateleur était une qualité, il représenterait le
dynamisme, l’entrain, la fougue, la vigueur, la vitalité,
l’envie d’avancer, l’ouverture et la vivacité d’esprit,
l’imagination, l’inventivité, les bons réflexes et
l’habileté. Si le Bateleur était un défaut, ce serait
l’immaturité, la candeur, la naïveté, la sottise et la
dispersion.

Conclusions
Le personnage qui tente de se présenter sous son
meilleur jour sur la première lame du tarot à déjà

Le Bateleur symbolise aussi la jeunesse, l’agilité,
l’insouciance et la désinvolture.
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FINDHORN ET
LE CONTACT ANGELIQUE
par Carmen
ue sont les anges ? Evidemment ils représentent
un mode de la vie, un mode de perspective de
l’univers et un mode de l’état d’être qui ne sont
pas susceptibles de preuve, si nous comprenons le mot
« preuve » à travers le conditionnement scientifique et
technologique. Les civilisations d’autrefois semblent
n’avoir cherché aucune preuve de l’existence de ces
êtres et les regardaient comme des évidences. Peut-être
nos ancêtres étaient-ils simplement superstitieux, ou
peut-être avaient-ils une manière de connaître ces êtres
par expérience, et donc d’accepter leur réalité.
Je pourrais énumérer beaucoup de choses intéressantes
au sujet des anges mais comme disait Inayat Khan au
sujet de la réincarnation : « Bien sûr c’est un fait, mais
quelle importance ont les faits ? ». Eh bien ils
n’importent que dans la mesure où ils ont un rapport
avec notre vie, où nous pouvons les mettre en application.

Q

Dans l’interaction avec le jardin, beaucoup de choses
devenaient vivantes. Par exemple, les dévas disaient que
ce que nous voyons comme une motte de terre lourde et
inerte était pour eux plein de lumière et de vie. Comme les
dévas voulaient que nous, hommes, cessions de penser en
termes de catégories limitées et nous épanouissions dans
une plus grande totalité, ils résistaient à toute tentative de
les départementaliser ou les classifier. Je trouvais donc
difficile de les ranger en catégories.
Au premier abord, je les avais immédiatement étiquetés
mentalement comme membres de la chaîne angélique de
vie s’étendant depuis les petits êtres du folklore (les
élémentaux), jusqu’à un cosmos au-delà de
l’imagination humaine, en passant par une vaste hiérarchie d’êtres. Ma propre guidance dit que les êtres
irradiants de la Nature ont juridiction sur les petits
esprits de la nature, que je supposais être les élémentaux
des mythes médiévaux, qui travaillent avec la terre,
l’eau, le feu et l’air, et qui les vivifient. Les dévas avaient
fait allusion à une telle hiérarchie, soulignant toujours
qu’il ne fallait pas les mettre dans la cage de notre mode
de compréhension.
De fait, si ce que nous pouvons comprendre avec la
mentalité rationnelle est le sommet de notre intellect,
alors l’analyse est de première importance. Mais quand
des facultés plus élevées, comme l’intuition, entrent en
jeu, la classification peut, ou bien se mettre volontairement à son service, ou bien enfoncer de son poids
l’intuition toute nouvelle.
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(2ème partie)
Les dévas sont les constructeurs de notre monde. Incarnation de l’intelligence créative, ils manient ou
transmuent ce que nous pourrions appeler énergie (ondes
vibratoires ou particules dans les modèles théoriques),
pour en faire des structures toujours plus « physiques »
(y compris les structures émotionnelles et mentales), et
finalement ce que nous appelons matière.
Ils construisent des véhicules d’expression de la vie à
tous les niveaux : minéral, végétal, animal, humain et
supra-humain. En tant que constructeurs de la vie, il est
évident qu’ils habitent notre planète depuis longtemps.
En fait ils ont formé la vie planétaire et sont en tant que
tels Seigneurs de l’Involution et de l’Evolution, modelant des véhicules toujours plus raffinés, plus précis, plus
sensibles pour l’expression de la conscience.
En tant que constructeurs en énergie, ils trouvent les
briques pour leurs constructions dans des endroits
invraisemblables. Ils tirent « de l’air » des ingrédients
nécessaires pour le sol, ils convertissent notre appréciation pour le châtaignier en force de croissance pour cet
arbre, ils utilisent nos pensées positives pour renforcer
les plantes chétives.
De leur point de vue toute vie est interaction de forces.
Ils disent que les hommes sont eux aussi des constructeurs, des transmetteurs de force, mais actuellement très
ignorants.
Vu leurs capacités de constructeurs, les anges prirent
part à l’histoire de la Terre avant les humains, tard
venus. Dans un sens, ils sont nos parents, ayant produit
des corps pour nous, aussi, avec les ressources infinies
et les processus multiformes de la Nature. Ils sont indissolublement liés à la Terre, et pourtant au-delà d’elle
dans leurs rôles cosmiques. Eux aussi apprennent et
changent, et ils disent que les destinées déviques et
humaines sont mêlées.
Ils conservent les plans archétypiques de notre planète
dans une sorte de flot d’énergie interne d’origine divine.
Bien que toujours conscients de cette divinité, ils ne sont
pas, au niveau que je contacte, initiateurs de nouveaux
plans. Et ceci était évident même dans le jardin : ils
restaient en dehors du planning et laissaient cela au
jardinier. Mais ils étaient avides d’apporter leur aide
pour tout plan suggéré par le jardinier. Par exemple,
quand il demandait s’il fallait essayer l’une des deux
solutions alternatives, ils proposaient d’essayer les deux.
A ce propos, il semble que leur relation avec la faculté
de choix est conditionnée par deux facteurs : d’abord, en
tant qu’êtres qui suivent le flot de champs d’énergie, ils
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ne choisissent pas et ne sont pas possesseurs d’une
volonté libre ; ensuite, en tant qu’éducateurs, ils veulent
que nous développions nos propres possibilités pour
n’être dépendants d’aucun autre.
Ils disaient aussi que ce n’était pas leur travail de modifier
les plans, qu’ils travaillent avec et dans des conditions
données, tandis que l’homme peut changer les conditions.
La première caractéristique qui me devint apparente
chez les anges des plantes fut une merveilleuse sensation
de légèreté, dans le sens d’être libre et dégagé de tout
fardeau. Ceci n’est peut-être pas surprenant pour des
êtres qui ne sont pas confinés dans des corps physiques.
D’un autre côté, ils sont responsables du développement
physique des plantes, qui, Dieu le sait, ont bien du mal à
maintenir leur forme tout en fournissant de la nourriture
à la plupart des êtres vivants.
La seconde caractéristique que j’enregistrai fut que ces
êtres savaient ce que je pensais. Oui, dit ma guidance, ils
vivent dans une sphère de connaissance immédiate. Tout
ce qu’ils doivent savoir pour leur travail leur est immédiatement disponible. Ils savaient ce qu’il y avait dans
ma tête et ainsi je n’avais pas besoin de passer longtemps
à mettre en phrases les questions à leur poser. Ils
connaissaient aussi nos motivations ; nous ne pouvions
pas les tromper. Leur savoir n’est pas le savoir sélectif,
mémorisé, de la race humaine ; c’est un savoir toujours
spontané, une pure intelligence, qui comprend une
certaine pré-connaissance, telle que la connaissance des
grandes lignes des processus d’évolution.
La puissance des dévas est immense. En tant que régulateurs des systèmes naturels, qu’agents pour les
archétypes de la création, on pourrait presque les dire
tout-puissants. Cependant, grâce à leur attitude envers la
puissance, elle reposait légèrement sur leurs épaules : ils
parlaient du bon usage de la puissance. Au moment
convenable, quand les hommes seront prêts, les dévas
pourront les faire participer plus sur ce sujet ; ils disent
en particulier, que nos potentialités sont illimitées.
Quant à ce qui est des sentiments, les dévas sont une
source constante de joie et d’élévation.
Dans Le dictionnaire de toutes les Ecritures et Mythes,
les dévas, " ceux qui brillent ", sont définis comme des
« Intelligences Sublimes de Vérité, de Sagesse, et
d’Amour, dans les plans supérieurs ». Ils opèrent depuis
le plan bouddhique (principe de sagesse) et les plans
mentaux supérieurs, en faisant avancer le processus
d’évolution.
Pour ce qui est de la forme des anges, je n’en ai vu aucun,
bien qu’à l’occasion j’ai pu avoir une impression de
couleur ou de structure. Ils disent qu’ils ne sont pas liés par
la forme, que leurs formes changent quand ils se déplacent,
participant des qualités des domaines qu’ils visitent.
Comme ils ne sont pas visibles à nos yeux normaux et
parce qu’ils sont si changeants et mobiles, comparés à

nos idées sur la forme, ils sont informels et
asexués.
Je posais quelques questions idiotes sur le monde angélique,
telles que : «Mangez-vous de la nourriture, disons du nectar ? »
ou « Assistez-vous à des conférences ? » Il y avait des réponses
comme : « Notre nourriture est l’énergie de radiation » ou
bien : « Nous n’assistons pas à des conférences ».
Informels ou non, les dévas étaient certainement individuels, chacun unique et différent des autres. Autrement
personne n’aurait pu les contacter ni ressentir l’essence de
chacun d’eux. Mais quoique pleinement individuels, ils
n’hésitaient pas à oublier leur individualité et à se fondre
dans le Tout. Le Tout, dont ils étaient une partie était
d’importance primordiale ; ils étaient heureux d’avoir
leur être dans la conscience de l’unité, de toute la vie.
Pour me transmettre une idée cela pouvait être un seul
déva qui parlait ou toute une foule d’entre eux ; cela
n’avait pas d’importance pour eux et cela cessa bientôt
de m’étonner. Ce fut ma première expérience du
véritable fonctionnement de groupe.
Les dévas détiennent l’idée archétypique de toute forme,
pas seulement de la forme humaine. Paul, dans le
Nouveau Testament, dit : « Par la foi nous comprenons
que les mondes sont structurés pas la Parole de Dieu, de
sorte que les choses que nous voyons ne sont pas faites
des choses qui sont apparentes ».
Le Déva du saule pleureur me donna une notion de ceci
en m’invitant loin à l’intérieur de leurs mondes,
presqu’au point qui contient toute vie.
« Ici le calme est concentré et d’ici rayonnent les plans
et les idées. D’ici j’atteins au bout de mon bras chaque
saule dans le monde, le contenant dans cette paix et le
baignant dans ce rayonnement. Il devient une entité
distincte en elle-même, mais il est néanmoins une partie
de la conscience invisible que je suis.
De mon point immobile émanent de grandes ondes
d’énergie. »
L’ange du Paysage explique sa fonction comme étant de
diriger les courants de lumière vers la Terre, pas juste pour
la végétation des plantes, mais dans de nombreux buts,
comme relayer des énergies venant des étoiles, toujours
les équilibrant et les raffinant. A cause de leur profonde
conscience de la divinité dans tout ce qu’ils font, les
forces qu’ils manient ne sont pas des longueurs d’ondes
impersonnelles mais transportent une source d’élévation,
de beauté, d’émerveillement. C’est une autre manière par
laquelle ils jouent leur rôle dans la spirale ascendante de
la vie.

Ces extraits ont été tirés du livre
de Dorothy Maclean/Findhorn,
La voix des anges,
Éditions « Le Souffle d’Or », 1986.
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RANDONNEE
CELESTE
par José Manuel Mateus

U

ne fleur, un grillon, une chanson
L'âme s'ouvre sur l'horizon
Une fenêtre sur la vie
Une vision sur l'Infini
La Lumière de l'Amour jaillit
Du fond de l'âme endormie
À la force d'un raz-de-marée
À la douceur d'une giboulée
Tout se transforme
Pièce par pièce, sans exception
Une nouvelle vie prend forme
Sans cesse en transition
Le chemin avant la destination
Doit laisser à l'âme égarée
La joie de dévoiler ses secrets
Et d'en saisir leurs significations
Ainsi, chemin faisant
Chacun découvre sa voie
Au rythme de ses choix
Et va toujours de l'avant
Il croise des randonneurs de la vie
Une fois, 10 fois, 100 fois et encore
Tous semblent différents de lui
Baleine, araignée, humain ou condor
Il affronte nombreux obstacles
Dont les pires sont de sa création
Car seule l'implacable raison
Construit de tels embâcles
Chaque instant est particulier
Fruit des instants passés
Semence des instants à venir
Ils forgent le chemin à parcourir

Chaque vie est unique
Chaque parcours différent
Mais tous conduisent inévitablement
En ce lieu méconnu et magique
Voilà donc ce lieu-dit!
Il n'était plus loin que ça?
Avoir su, j’y serais déjà!
Pourquoi ne m'a-t-on pas dit?
Pourquoi tant de détours?
Des difficultés toujours?
Écoute le Silence et il te dira
Regarde l’Invisible, tu verras
La Caverne céleste est en toi
En toi est l'Univers infini
Chausse les souliers du Cœur et vois
Découvre l'Infini ici
Tu connais maintenant
Ce chemin du Cœur
Il se parcourt en un instant
Dans l’Espace intérieur
Tu n'es qu'une manifestation
Une parmi l'innombrable diversité
Celle de l'Infini, de l'Unicité et de l'Amour
Puisqu'il n'y a qu'Un

Extrait de La Voix du Cœur, un bouquet de textes pour que fleurisse votre jardin intérieur, MATEUS, José Manuel
et FRANCHE, Pauline, Éditions yab-yum / Direct Livre, 1998, 367 pages. www.directlivre.com
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LE COIN DU LIVRE
Livres sélectionnés par Marie-Thérèse

V

oici quelques livres que nous avons aimés, mais très nombreux sont les livres qui depuis quelques années,
nous enseignent et nous guident sur le chemin de la Lumière et de l'Amour.

ACCUEILLIR LA NOUVELLE
ÉNERGIE
Jean-Claude Genel
Éd. Les 3 Monts
Cet ouvrage de Jean-Claude Genel
nous immerge, une nouvelle fois,
dans la "Présence des Maîtres de
Sagesse". Grâce à leurs propos
lumineux mais aussi très pragmatiques, nous bénéficions d’un
véritable mode d’emploi de notre
potentiel spirituel pour accueillir la
nouvelle énergie, à l’aube d’un cycle cosmique sans
précédent.
Nous pouvons, en activant les valeurs de l’âme, rompre
avec le passé et le monde ancien, ainsi qu’avec une
conception erronée du karma. Nos besoins intérieurs et
nos intuitions fondent une vision positive du futur.
L’imaginaire mystique devient l’espace privilégié de
nos inspirations et nous redonnent pleinement
confiance dans le pouvoir transformateur de
l’amour. Ils rappellent les conséquences spirituelles de
nos choix d’aujourd’hui et indiquent comment revenir
aux fondamentaux de notre vie pour être des révélateurs
du monde divin. Le telos ou Point de perfection nous
permet d'adapter notre intelligence et notre corps aux
exigences de l’énergie du futur.
Pour faciliter l’analyse des messages reçus en channeling, il a enregistré un CD dans lequel il ouvre des pistes
de réflexion et propose une interprétation personnelle de
certains passages. Il montre ainsi comment les aborder
d’une manière spirituelle et les mettre en pratique pour
révéler notre être profond.

L’ART PRATIQUE DE LA
CRÉATIVITÉ: Le pèlerinage
de l’être créateur

Julia Cameron
Éd. du Roseau
L'auteur nous propose un pèlerinage de douze semaines, au
cours duquel nous sommes
invités à reconnaître ce qui fait
obstacle à notre potentiel créateur, mieux cerner notre identité
personnelle, démasquer les
saboteurs de toutes sortes,
découvrir nos propres monstres intérieurs... Nous voyageons à travers une notion spécifique à chaque
semaine, telle l'aventure, l'authenticité, la résilience,
la dignité, le discernement, avec pour chacune des
exercices concrets.
Active dans le milieu des arts depuis une trentaine d'années, Julia Cameron est l'auteure de dix-sept ouvrages,
dont quatre sont consacrés au processus de la créativité
(Libérez votre créativité, La veine d'or, The Right to
Write, non traduit en français, et L'art pratique de la
créativité). Artiste accomplie, elle est à la fois romancière, poète, auteure de chansons, de pièces de théâtre,
de séries télévisées et de nombreux articles publiés dans
de prestigieux journaux et revues américains.

L’INTELLIGENCE INTUITIVE
DU COEUR
Doc Childre,
Howard Martin
et Donna Beech
Éd. Ariane
La solution HeartMath est un
système complet qui fournit de
l'information, des outils et des
techniques permettant d'accéder à l'intelligence du coeur.
Ce livre présente les résultats
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d'une recherche scientifique qui révèle qu'une intelligence réside dans le coeur et qui montre comment
celui-ci communique avec le cerveau et le reste du corps.
Cette recherche a démontré que lorsque l'intelligence du
coeur est sollicitée, elle peut réduire la pression artérielle, améliorer le système nerveux et l'équilibre
hormonal, et faciliter les fonctions cérébrales. Cependant, « au-delà de nos démonstrations scientifiques,
notre propos est le suivant : le coeur nous relie à une
intelligence supérieure à travers un domaine intuitif
où l'âme et l'humain fusionnent. Ce domaine intuitif
est beaucoup plus grand que ce que la capacité perceptrice de la race humaine n'a encore été capable de saisir.
Nous pouvons toutefois développer cette capacité
perceptrice en apprenant à faire ce que les sages et les
philosophes nous demandent depuis des siècles : écouter
et suivre la sagesse du coeur ».

NOUVELLE TERRE :
L’avènement de la
conscience humaine
Eckart Tolle
Éd. Ariane
Fort du fantastique succès de
son ouvrage Le pouvoir du
moment présent, Eckhart
Tolle propose aux lecteurs un
nouveau livre dans lequel il
jette un regard honnête sur
l’état actuel de l’humanité. Il
nous implore de constater et
d’accepter que cet état, fondé
sur une identification erronée
à l’ego et au mental, frôle la folie dangereuse.
Cependant, l’auteur affirme qu’il y a aussi de bonnes
nouvelles, sinon même une solution à cette situation
potentiellement désastreuse. Aujourd’hui, plus qu’à tout
autre moment de l’Histoire, l’humanité doit saisir
l’occasion qui lui est offerte de créer un monde plus sain
et plus aimant. Cela nécessitera la transformation intérieure radicale d’une conscience propre à l’ego vers une
conscience totalement nouvelle.
En faisant d’abord la lumière sur la nature de ce changement radical de conscience, Eckhart Tolle décrit en
détail comment fonctionne notre conscience reposant
sur l’ego. Puis, avec bienveillance et en termes très
pratiques, il nous amène vers cette nouvelle conscience
afin que nous puissions faire l’expérience de qui nous
sommes vraiment, chose infiniment plus grande que tout
ce que nous pensons être actuellement.
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L’ASCENSION :
une nouvelle science
Jean-Michel
Coulomb
Éd. Interkeltia
En 2012 (ou autre date proche)
l'humanité devra avoir changé
de cap pour survivre. Telle est
la constatation rationnelle du
penseur et chercheur. Seul un
saut de conscience nous
permettra ce changement de cap. Telle est la constatation
du même homme, visionnaire cette fois. Nous sommes
au seuil de changements indicibles et d'une transformation radicale de la pensée occidentale, au seuil
d'une Ascension... Avec un don de la synthèse globale,
scientifique, philosophique, religieuse, géo-sociologique, qui montre les principaux enjeux immédiats pour
l'espèce humaine, et celui d'une vision mystique qui
intègre le dialogue avec des entités d'un autre plan,
l'auteur nous ouvre les yeux sur le mur qui se dresse
devant l'espèce humaine. Et sur la reforme totale du
système de pensée occidental qu'implique la volonté de
passer cet obstacle. L'Homme va s'autodétruire, à moins
que ne survienne l'Ascension...
L'auteur: Docteur ès mathématiques, enseignant chercheur, féru de philosophie, véritable prodige qui fit
parler de lui dans les médias, Jean-Michel Coulomb est
également un visionnaire qui reçoit des messages issus
d'un autre plan de la réalité.

LE GUIDE DE
L’AROMATHÉRAPIE
Guillaume Gerault
et Ronald Mary
Éd. Albin
Ce livre propose une approche
totalement nouvelle de l'aromathérapie. Fondée sur le plaisir
olfactif, elle s'avère être extrêmement précieuse : les fragrances
des huiles essentielles ont en
effet une fonction thérapeutique

DOCUMENTATION
plus ou moins forte selon la séduction qu'elles exercent
sur nous. Vous découvrirez les différents mélanges
d'huiles, à faire soi-même ou à faire préparer en pharmacie, parmi lesquels vous pourrez choisir ceux dont les
parfums vous conviennent le mieux. Ces remèdes vous
permettront : de lutter contre la fatigue ; de mieux
gérer votre stress ; de renforcer vos défenses immunitaires ; de vous prémunir contre les agressions de
la pollution ; d'améliorer votre sommeil... Un ouvrage
de référence qui réhabilite l'importance du plaisir dans
l'aromathérapie, pour que nos choix ne soient plus seulement dictés par les propriétés des huiles mais aussi et
surtout par les odeurs que nous aimons.

FAIRE SES COSMÉTIQUES
NATURELS, C’EST FACILE !
100 recettes pour elle et lui
Cyrille Saura
Zellweger
Éd. Jouvence
Faire soi-même ses cosmétiques
naturels, c'est beaucoup plus
facile qu'on ne le pense et très
amusant ! Les ustensiles et les
gestes sont ceux de la cuisine,
les produits sont un festival de
textures, d'odeurs et de couleurs qui régalent les sens.
C'est la possibilité de maîtriser la composition de ses
cosmétiques et d'avoir des produits toujours frais en
préparant de petites quantités à la fois tout en faisant
des économies. C'est l'occasion de faire plaisir à ses
proches en leur offrant des produits faits avec amour et
adaptés à leurs besoins. Mais le plus grand plaisir reste
l'utilisation de ces cosmétiques que l'on a préparés soimême et qui sentent si bon le naturel. Prendre soin de soi
devient alors un vrai bonheur. 100 recettes pour elle et
pour lui : le soin et l'hygiène des pieds à la tête et
jusqu'au bout des ongles, naturellement !

UNE AUTRE ASSIETTE : une
assiette qui protège notre
santé et celle de notre planète
Claude Aubert
Éd. Le Courrier
du Livre
Parce que les produits de l'agriculture intensive, trop pollués,

menacent notre santé et l'environnement.
Parce que le mode d'alimentation actuel est
tout aussi problématique et l'une des causes
de l'explosion des cancers et de l'obésité. Alors, que
mettre dans notre assiette ? C'est à cette question que
répond ce livre. Après un examen critique de tous
les maillons de la chaîne agroalimentaire, il
propose un mode d'alimentation conciliant santé et
protection de l'environnement, à base de produits
bio et donnant la première place aux aliments
d'origine végétale, sans pour autant exclure
viande, poisson et produits laitiers. Quant à l'idée
reçue selon laquelle une alimentation saine serait
coûteuse et monotone, elle est définitivement balayée.
Avec, par exemple, des menus bio, équilibrés et
savoureux à moins de 2,50 €. Et tous les conseils
pratiques pour en composer des centaines d'autres.
Claude Aubert, ingénieur agronome, est un spécialiste
bien connu de l'agriculture biologique et de l'alimentation saine. Auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets,
il est également cofondateur de Terre Vivante.

MANIFESTER SES
POUVOIRS SPIRITUELS :
vivre en équilibre dans un
monde en mutation
Pierre Lessard
Éd. Ariane
Le but de ce livre-DVD est non
seulement de jeter un regard sur
les pouvoirs potentiels de
l’humain (des pouvoirs de
guérison, de manifestation et de
communication avec les plans
subtils), mais aussi de créer un
espace pour leur réelle activation.
Ce livre-DVD met merveilleusement en contexte les
enseignements et les pratiques afin que le ressenti de
l’énergie de création en chacun de nous devienne une
expérience concrète. Il capture l’essence de la pratique
proposée et facilite son intégration au quotidien. Sans
compter qu’il présente même de superbes animations
3D. Le tout s’avère hautement stimulant.
On sait aujourd’hui que l’humanité ne se sortira pas de
la crise mondiale actuelle en demeurant dans la
conscience qui l’a caractérisée jusqu’à ce jour. Une autre
perception de soi et de la réalité est nécessaire. Voici
donc un outil extraordinaire pour découvrir cette
perception et comment elle confère à chacun le pouvoir
réel de participer au rééquilibre de ce monde en
mutation profonde.
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Ce périple initiatique en Terre Cathare d’une huitaine de jours, du vendredi soir
19 juin au samedi après-midi 27 juin 2009, nous emmènera sur les hauts lieux du
catharisme du sud de la France : cités, châteaux, abbayes, sites historiques..., en
parcourant, depuis (et retour à) Toulouse, le Pays Albigeois, le Lauragais, le
Minervois, la côte Corbière, les Hautes Corbières et le Pays de Foix.
Il nous enseignera sur le catharisme et cette période forte de l’histoire de notre
pays, sur la vie et les aspirations religieuses de ses « Bons Hommes » et de ces
« Bonnes Femmes », et leur destin tragique.
Ce tour sera avant tout initiatique, une découverte de Soi, car nous serons guidés,
éclairés et inspirés par le Maître Saint-Germain, « dans une transformation profonde
de notre Être, afin de servir de cristal amplificateur d'ancrage des nouvelles énergies,
et de transmuter en nouvelle énergie l'énergie pure, sacrée et divine du catharisme
ancien. Ainsi, un catharisme nouveau oeuvrera en chacun » (Maître Saint-Germain).
Ce voyage sera aussi une promenade d’agrément : nous parcourrons de superbes
paysages sauvages, par les jolies routes sinueuses de ces régions pittoresques et
fascinantes, et visiterons de beaux sites naturels.

Forfait global tout frais compris en demi-pension : de 750 à 900 €
(chambre double ou simple en hôtels** ou gîte)
Contact : tél : 04 68 42 17 20 ou 06 87 50 10 94

Fleurs
dede
lala
Nouvelle
Terre
Fleurs
Nouvelle
Terre

Courriel : franc.soi[@]sfr.fr
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Vincent et Marie-Hélène CHEPPE-DOURTE rue de l’Hôtel de Ville 14 à 6690 VIELSALM (Belgique)
Téléphone : 0032 (0) 80217328

BUREAU DE CONSULTATIONS
Consultations et conseils en FLEURS DE BACH
Consultations TAROLOGIE (conseils et prévisions dans tous les domaines avec
le support du tarot de Marseille)
Consultations en développement personnel avec la méthode A.I.L.E.S (atelier
individuel de libération des émotions et d’éveil spirituel). Cette méthode nous a été
dictée par nos guides. Elle est originale et inédite. Méthode en quatre séances
(libération des émotions) suivie de trois séances (éveil spirituel). Renseignez-vous
et donnez-vous des ailes !
Consultations en domothérapie (votre maison est-elle bénéfique pour vous ?) : à
l’aide de notre médiumnité, de nos intuitions et de notre connaissance en Feng
Shui, nous diagnostiquons votre maison sur base de photos en notre bureau ou
« in situ ».
Consultations et séances de chromothérapie.
Séances de magnétisme pour soulager vos maux.

CENTRE DE FORMATION
Cours individuel d’initiation au pendule de radiesthésie
Cours individuel d’apprentissage du tarot de Marseille
Cours d’initiation à la domothérapie et au Feng Shui
Atelier couleurs : quelles sont les couleurs de VOTRE vie ?
Atelier d’initiation à la lithothérapie (la santé par les pierres)
Mini-stage d’éveil à la communication avec les esprits de la Nature
Cours collectif d’éveil spirituel
D’autres formations à venir…
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LE COURRIER DES LECTEURS
Vos commentaires et suggestions

B

onjour,

J'ai découvert votre revue récemment et après avoir
acheté 3 numéros que j'ai littéralement " bus " (boire), je
m'y suis abonnée avec plaisir. Je prendrai le temps de
regarder la liste de vos anciens numéros pour avoir le
plaisir d'en parcourir d'autres sur des sujets si passionnants.
Je crois que le bonheur existe, et qu'il est tout à fait
possible d'y contribuer, bien que la société actuelle soit
très matérialiste et que les informations diffusées contribuent à semer le doute dans certains esprits, car il est
nécessaire d'être prudent. Tout comme les religions ont
été un instrument du pouvoir, de même il est tout à fait
possible qu'au travers de certains sites, diffusions, ce soit
un substitut de ce pouvoir qui cherche à s'accaparer
certains circuits pour nous induire en erreur une fois de
plus. (…)
Votre revue (…) est d'une qualité certaine et j'apprécie
l'éventail des articles. (…) Par ailleurs, les choses sont dites,
exprimées, ensuite au lecteur d'aller ou non au delà ; et je
ne sens pas d'incitation à adhérer, acheter...

Bonjour Monica,
Je suis une élève de Cathy, voilà je pensais à un nouveau
thème non abordé encore, celui de la Sexualité, des sous
thèmes fort intéressants comme la virginité, la sexualité
des célibataires, des couples mariés, des homosexuels...
Que prôner comme sexualité à ses enfants? Bien sûr
celle de l'amour, mais celle de la virginité avant le
mariage par exemple? Vivre sa sexualité librement avant
le mariage, est-ce un péché ?
J'ai une petite question aussi qui sort de l'ordinaire mais
j'aimerais savoir si l'homme un jour pourra voler,
j'imagine quand il atteindra de hauts niveaux de dimensions ! Merci !!
Amicalement,
Alexandra S. (par courriel)
Bonjour Alexandra,

Merci pour la qualité de vos articles, pour l'espoir (le
mot n'est pas correct, parce que " espoir " laisse sousentendre trop souvent quelque chose d'inaccessible),
mais je ne vois que celui-là ; merci pour les messages
d'espoir de renouveau que vous véhiculez.

Merci pour vos suggestions ! Il est vrai que la sexualité est un sujet qui touche tout le monde et ce serait
certainement enrichissant d’en parler. J’en prends
bonne note. Quant à la « question qui sort de
l’ordinaire », je laisse Sananda y répondre dans la
suite de cette rubrique.
Sincèrement,

Béatrice (par courriel)

Monica
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Le Ciel vous répond

C

hère Alexandra,

Ta question exprime bien ta vision illimitée des
possibilités de l’être humain, et cela est magnifique.
Je te dirai que l’humain sait déjà voler, avec ses corps
subtils. En effet, plusieurs d’entre vous savent sortir
de leur corps physique et aller se balader dans
l’univers et les autres dimensions. Et pour se
déplacer, ils volent. Certains le font de façon tout à
fait consciente, d’autres pendant leur sommeil.
Dans les jours à venir, de plus en plus de gens sauront
le faire à volonté, tout à fait consciemment. Mais nul
besoin de le faire avec son corps de chair, qui est bien
lourd. L’essentiel est de voler avec plaisir, en toute
conscience, et de pouvoir se déplacer où l’on veut
sans aucune contrainte.
Je te salue.
Sananda

Bonsoir chère Monica,
Je vous écris pour vous demander de poser deux
questions à Sananda :
- Que signifie vraiment faire une fausse-couche ?
Que s'est-il passé dans mon cas ? Pourquoi une âme
s'incarne-t-elle quelques semaines pour ensuite faire
demi-tour, laissant derrière elle la tristesse et la
perplexité ? Je ne crois pas aux accidents. Suis-je la
cause de cela ? Aurais-je en fait rendu involontairement
service à cette âme qui n'avait besoin que de ce peu ?
Aidez-moi s'il vous plait à comprendre et accepter.
- Je travaille dans une unité de soins aux personnes
en fin de vie. Je prie souvent pour ces personnes et les
soignants, parallèlement au travail concret. Mais
comment prier de la manière optimale pour les malades
et les personnes fraichement décédées ? Comment
inclure l'aide spirituelle discrètement (impératifs de
respect et de neutralité) dans les soins ?
Merci de tout cœur pour votre travail.
Amicalement,

Bonjour Anne,
Il n’y a effectivement ni accident ni hasard. Que
des événements qui arrivent pour des raisons
précises. Ainsi, faire une fausse-couche, c’est avoir
donné la possibilité à une âme de venir passer
quelque temps sur Terre, le temps qu’il lui faut
pour expérimenter ce dont elle a besoin. Toute
femme qui a vécu cette situation a accepté, en son
âme (pas consciemment) de rendre ce service. Il
n’y a aucune faute de la part de la mère.
Simplement, il était prévu que la vie de ce petit être
en elle serait de quelques jours ou quelques
semaines.
Chaque femme qui vit cette expérience pourrait
donc être heureuse d’avoir aidé une âme à avancer
dans son expérience et sa compréhension de la Vie.
Il est certain que l’âme en question est très
reconnaissante à celle qui l’a portée, et remplie
d’amour à son égard.
En ce qui concerne l’aide apportée aux personnes qui
s’apprêtent à passer de l’autre côté du voile,
l’important est de les rassurer afin qu’elles n’aient
pas peur de la mort, de leur conseiller d’aller vers la
Lumière et de ne pas s’attarder sur la Terre. Pour
chacun, il faut trouver les mots qui leur apporteront
la paix.
Les personnes en fin de vie ont besoin d’amour,
d’écoute et de présence rassurante. Parler de ses
convictions et de sa compréhension de l’au-delà,
lorsque fait dans l’intention de partager (non
d’évangéliser) est là une action certainement
bénéfique. Quant à la prière, elle est toujours utile.
Il peut être demandé que tout s’accomplisse selon
les choix de l’âme de la personne, que les anges
l’accompagnent jusqu’à la Lumière, que la
personne quitte ce monde le cœur rempli d’amour
et l’âme en paix, ou toute autre chose qui pourrait
aider.
Chère Anne, je t’envoie mon amour et ma
paix.
Sananda

Anne (par courriel)
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Bonjour,
Merci pour votre magazine.
Comment connaitre sa famille de Lumière ? Comment
connaitre le contrat que l'on a avec eux, et quelle est
notre mission sur Terre ? J'aimerais en savoir plus sur
ma famille de Lumière / d'Ame, les conseils pour
avancer, me guérir et aider les autres.
Merci

En ce qui concerne la guérison, il importe que tu te
libères des pensées limitatives qui t’habitent et de ce
qui t’empêche de t’exprimer en toute liberté, selon
ton identité véritable. Il faut aussi te libérer des
jugements que tu portes sur toi-même et les autres,
lesquels entraînent de la culpabilité, des regrets ou
du mépris. Ce travail fait sur toi-même allégera ton
cœur et te permettra de vivre en tenant compte de
l’essentiel, soit l’identité véritable de chacun, habité
de la flamme divine. Il te permettra aussi d’être
davantage en mesure d’aider les autres.

Dans la Lumière
Séverine B. (par courriel)

Bonjour Séverine,
Pour connaître ta famille d’âmes, il n’y a aucun geste
spécifique à poser, en ce sens que la Vie se chargera
de placer sur ton chemin les personnes qui en font
partie. Lorsque tu en rencontreras une, tu finiras par
t’en apercevoir, de par la qualité de la relation qui
s’établira. Beaucoup de gens souhaitent savoir de
quelle famille d’âmes ils sont, qui en fait partie, ce
qu’ils doivent faire avec eux, … mais en fait, ces
informations ne servent qu’à nourrir le mental et lui
donner l’impression qu’il sait, qu’il peut prévoir,
orienter ses actions et contrôler les événements du
futur. Il est préférable de vivre le moment présent, en
ayant confiance que tu feras ce qu’il faut le temps
venu.

VOS IDEES,
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Ta mission de vie, tu la trouveras en ton cœur, en
veillant à ce que l’ego ne s’en mêle pas. En effet,
plusieurs se targuent d’avoir une mission de vie
glorieuse, mais cela ne représente pas leur réalité.
C’est l’ego qui croit savoir. Ceux qui sont venus sur
Terre pour accomplir de grandes choses sont pour la
plupart humbles et peu connus des gens de ce monde.
Ils n’en font pas moins leur travail pour l’Humanité.
Il appartient à chacun d’accomplir sa mission de vie.
Aucune n’est plus importante qu’une autre, car chacun
agit selon ses capacités, selon qui il est et selon
l’expérience et la connaissance acquises au fil du temps
par son âme. Les plus expérimentés agissent comme
des grands frères et grandes sœurs, en accompagnant
les " plus jeunes " sur leur chemin de Vie.
Bon moment présent !
Sananda

Je vous invite à nous faire parvenir vos
commentaires sur les articles et les thèmes
abordés, ou votre question d'intérêt général pour obtenir une réponse du Ciel.
Vous êtes les bienvenus !
Voici les coordonnées pour nous joindre :
par courriel : courrierFDNT@yahoo.fr
par la poste : Monica Lajoie
421 Av. Brixton, #2
St-Lambert, QC
J4P 3A8
CANADA
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ACTION
Ma vie entre Tes Mains

Ma vie entre
Tes Mains

P

ère,

En ces temps bousculés dedans comme
dehors, je remets ma vie entre Tes Mains.
Je te remercie de me guider toujours plus haut
dans l’Amour Inconditionnel et la compassion.
Tu me donnes la foi et le courage de garder
en moi cette lumière allumée par tous les
temps.
Je te demande de m’entourer de ton manteau
protecteur, jour et nuit, par beau et par
mauvais temps.

Je te demande de m’aider à faire ressortir de
mon être tout le meilleur, tout ce qui vient de
toi, de mon âme suprême, afin d’être un
phare et un pilier pour ceux qui en ont besoin.
Que Ta Volonté soit faite !
Que la volonté de mon âme soit faite !
Nous sommes UN.
Je t’aime Mon Père.
Amen
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