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Editorial
ême si l’organe le plus important d’un être
humain est le cœur, au sens propre comme au
figuré, chaque partie de son corps est bien
étudiée pour une parfaite cohésion entre les cellules qui
sont toutes reliées directement ou indirectement au
cœur.

M

Lorsque l’amour prend une dimension terrestre, la sensibilité de certains organes s’accroît. L’attirance devient
une réalité physique. L’amour qui prend racine du cœur
met en action le corps tout entier, touchant en même
temps les corps éthérique et astral. Vous devenez un seul
être pour quelques instants. Vos âmes se fondent l’une
dans l’autre, s’énergétisent de part et d’autre.
Faire l’amour n’est pas un acte bénin, puisque cette
union d’un instant est inscrite à tout jamais dans votre
âme. C’est pour cela qu’il est important de réfléchir aux
conséquences de votre acte. Vous êtes unis pour la vie,
car les liens qui se créent à cet instant sont indestructibles.
Il est difficile pour l’être humain qui a plusieurs relations
sexuelles de se délester de cette liasse d’attaches qu’il se
crée sans en avoir conscience.

L’amour physique peut vous amener à une communion
parfaite dans laquelle vous touchez le Ciel, une œuvre
créée par deux cœurs remplis d’Amour et d’espoir.
La Source

ans amour, la vie n’aurait pas de sens, mais encore
faut-il aimer et se sentir aimé pour apprécier l’acte
sexuel.

S

Malheureusement, l’être humain qui a, tout comme certains animaux, une conscience qui lui permet de comprendre l’importance de l’acte d’amour, oublie trop
souvent ce que signifie le terme : faire l’Amour, rendre
physiques des sentiments amoureux.
Mais tout n’est pas perdu, puisque nous entrons dans
l’ère où l’Amour deviendra prioritaire. Ceci permettra à
l’humain de vivre pleinement sa sexualité, sans se sentir
coupable. L’amour c’est aussi le respect de son âme,
ainsi que de toutes les âmes.
Cathy/Hinri
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LES ENSEIGNEMENTS
DE LA SOURCE
Les plaisirs
sexuels
Canalisé par Monica Lajoie

privilégiée vécue
avec elle. C’est un
partage
intime,
unique, la communion de deux âmes,
l’expression
de
l’amour qui unit
deux êtres.
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Il est certain que faire
l’amour avec l’être
aimé constitue un
hymne à la vie, à
l’être humain, au
p lais ir . I l f au t
to u tef o is
êtr e
conscient que cela
peut amener à la procréation, et assumer
ses responsabilités à
a sexualité est vue par plusieurs comme étant
" mauvaise " ou " impure ", même lorsque vécue
entre deux personnes mariées, et ne devant servir
qu’à la procréation. Pourtant, le corps humain a été
conçu pour vivre dans le plaisir, et ceci est valable pour
toutes les parties du corps. Aucune d’entre elles n’est
pure ou impure. Elles sont, tout simplement. Chacune
des parties du corps est utile et sensible, certaines ayant
une sensibilité qui amène aux plaisirs sexuels. Il n’y a
aucun problème à en profiter.

L

cet égard.

Dans vos sociétés, la sexualité a été développée en
fonction de critères mercantiles. Elles ont exploité le fait
que beaucoup ne vivent pas leur sexualité de façon
satisfaisante. Cela a transformé la sexualité en objet de
consommation, lui retirant toute considération humaine.

Prenez les moyens qui vous sont offerts pour empêcher
la conception, si nécessaire. En effet, il n’y a aucune
obligation à avoir des enfants. Il s’agit d’un choix, non
d’un passage obligé.

Lorsqu’on se centre sur l’humain, sur ses sentiments et
ses besoins, il est clair que la sexualité est liée au respect,
à l’amour porté à la personne aimée et à la relation
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Avoir un enfant concerne les deux personnes impliquées
et ne doit pas être pris à la légère, parce que guider une
âme représente une responsabilité importante; il faut le
faire au meilleur de ses capacités. Cela n’est pas un jeu.
Un enfant est trop précieux pour ne pas être pris en
compte. C’est pourquoi il faut toujours être conscient de
la possibilité de concevoir un enfant lorsque les plaisirs
de l’amour sont partagés.

Je vous invite à vivre votre sexualité en tout amour, en
tout respect et en toute responsabilité. Les plaisirs de
l’amour existent pour que vous en usiez tous, selon vos
souhaits et ceux de votre partenaire.

MESSAGES
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L’amour et
la sexualité
par Métatron
Canalisé par Monica Lajoie

’amour dans un couple se
manifeste de différentes
façons : un regard échangé,
un clin d’œil, un service rendu, un
petit câlin en passant. Mille et une
façons existent pour démontrer
l’amour que vous éprouvez l’un pour
l’autre dans un couple. Il y a aussi de
ces manifestations qui se font plus
intimes, de ces sensations si
agréables ressenties entre deux êtres.

L

L’amour se manifeste de différentes façons

La sexualité est une facette de la vie de couple qui a son
importance. Elle permet d’unir les âmes d’une façon
exceptionnelle et unique, c’est un partage. Cependant,
elle n’est pas un jeu innocent, dans le sens où elle
implique une responsabilité. La sexualité apporte du
plaisir, certes, mais elle demeure le moyen pour l’être
humain d’avoir des enfants et, à ce titre, est un acte
responsable. C’est pourquoi il est important d’avoir cela
en tête lorsque la sexualité est vécue.
Par ailleurs, la sexualité dans vos sociétés est devenue un
objet de consommation, un objet de performance, un
objet de conquêtes pour le défi. Cela a entraîné une
modification profonde des pratiques sexuelles. La
sexualité est devenue artificielle, voire même un acte
presque banal.
Chacun de vous a un rôle à jouer afin de changer l’état
actuel des pratiques sexuelles dans vos sociétés. Ainsi,
plusieurs gestes peuvent être posés. Il est important tout
d’abord de ne pas écouter d’émissions de télévision qui
véhiculent une sexualité vide de sens, non liée à l’amour,

ni de voir des films qui vous présentent la sexualité de
façon marchande. N’encouragez pas non plus tous ces
lieux où l’on vend du sexe en images, en films, en
photos, …
Avoir une relation sexuelle est pour certains une façon
de se faire aimer. D’autres prennent contact en
commençant par une relation sexuelle, espérant que de
cette expérience naîtra une belle relation de couple. De
ces façons d’agir découlent beaucoup de déceptions et
de désillusions, qui amènent à croire qu’il est impossible
de vivre une relation de couple satisfaisante. Prendre le
temps de se connaître et de s’apprécier est certainement
une voie plus prometteuse pour vivre un amour sincère
et une relation harmonieuse.
Je vous invite à réfléchir à vos perceptions sur la
sexualité et à revoir vos pratiques sexuelles. Partager les
plaisirs sexuels, c’est exprimer l’amour dans un couple
et, éventuellement, le bonheur de donner la vie et de voir
naître un enfant.
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La sexualité d’un couple
par Archange Camaël
Canalisé par Monica Lajoie
a sexualité est souvent
l’objet de tensions ou
d’inconfort. C’est pourquoi
vivre la sexualité de façon harmonieuse demeure un défi pour un
couple. Que ce soit à propos de la
fréquence, de l’intensité, de la durée
ou de la façon de vivre les relations
sexuelles, il est rare qu’un couple
s’accorde tout naturellement, sans
avoir à aborder le sujet.

L

Faire l’amour est une activité qui
fait partie de la vie adulte. Il est
essentiel de vivre ces moments de
partage dans le plaisir et la joie. Le
dialogue demeure un moyen efficace afin d’arriver à comprendre les
besoins de l’autre, de connaître ses
préférences, ses points de plaisir et
ses points d’inconfort. Pour ces
échanges, il est important d’être
bien à l’écoute l’un de l’autre,
d’accueillir avec respect et empathie ce qui est mentionné. Ainsi, la
confidence et l’honnêteté des propos en sont facilités.
Les blessures liées à l’enfance ou à
l’adolescence demeurent, tant
qu’elles ne sont pas consciemment
libérées. Il convient de les aborder
à un rythme qui donne la possibilité
d’intégrer ce qui se passe. Un certain déséquilibre sera vécu au départ, puis, doucement, l’harmonie et
le bien-être se réinstalleront.
Se laisser toucher les parties du corps autrefois violées
ou violentées, cette fois d’une façon respectueuse et
amoureuse, permet de vivre un contact physique positif,
de retirer peu à peu de son corps les mémoires négatives
qui sont liées à ces expériences traumatisantes, puis de
se libérer complètement de ces mémoires. Le toucher est
alors apprivoisé peu à peu, la personne se réapproprie
son corps entièrement, ce qui l’amène à profiter petit à
petit des sensations agréables ressenties lors des caresses
de la personne aimée.
Le plaisir du toucher est inné. S’il y a répulsion ou
inconfort, cela est nécessairement lié à une expérience
difficile, vécue au cours de l’incarnation actuelle ou lors

Fleurs de la Nouvelle Terre

d’une incarnation précédente. Il est profitable de
s’abandonner en toute confiance à l’être aimé afin
d’arriver à se libérer totalement des lourdeurs du
passé et de vivre les plaisirs liés au corps. Il y a lieu
de transcender ces expériences qui ont été humiliantes, méprisantes, irrespectueuses ou dépourvues
d’amour. Cela est nécessaire à votre bien-être physique et psychologique, ainsi qu’à votre avancement
spirituel.
Aimer votre corps et les sensations agréables qu’il vous
apporte, ou travailler à y parvenir, voilà ce qui vous
aidera à vivre le moment présent, tout en ressentant la
légèreté ainsi que la liberté d’expérimenter les plaisirs de
l’amour avec l’être aimé.

MESSAGES

Quelques réflexions sur la sexualité
par Sananda
Canalisé par Monica Lajoie

L

a sexualité peut être abordée selon différentes
perspectives. En voici quelques-unes, qui
aideront à avancer votre réflexion à ce sujet.

adulte. C’est pourquoi il est essentiel que ceux et celles
qui ont des relations sexuelles aient acquis la capacité de
faire des choix importants. Leurs pratiques sexuelles
impliquent non seulement leur
propre
vie,
mais
aussi
éventuellement celle d’un petit
bébé, une âme qui arrive sur
Terre et dont il faut prendre soin.
La sexualité n’est liée à rien de
mal. L’être humain a été créé de
façon à ce qu’il ressente du
plaisir en son corps. Il est donc
tout à fait juste que les plaisirs
sexuels soient vécus.

En ce qui concerne les règnes minéral, végétal et animal,
la sexualité est liée uniquement à la reproduction. Ce
n’est donc pas par recherche de plaisir que les mâles et
femelles
de
chaque
espèce
se
retrouvent
périodiquement, mais plutôt parce qu’ils sont guidés par
l’instinct de perpétuation de la race. Et en cela, la nature
est parfaite : tout se déroule pour que les minéraux, les
végétaux et les animaux se reproduisent, chacun selon
leurs spécifications.
Chez les humains, c’est différent. L’acte sexuel permet
de se reproduire mais il y a quelque chose en plus : le
plaisir. Ainsi, lorsque deux êtres humains se rapprochent
l’un de l’autre, c’est pour le plaisir ou le besoin d’avoir
des enfants. Ce choix doit s’exercer à chaque fois, en
toute conscience et en toute connaissance; c’est
pourquoi il est préférable que la sexualité soit pratiquée
par des personnes adultes, conscientes de l’implication
et des conséquences de l’acte sexuel en tant que tel.
Depuis toutes ces années où l’homme vit sur la Terre , la
sexualité s’est beaucoup modifiée. Elle était au départ un
besoin instinctif, tout comme les animaux. Puis la
sexualité a été vécue pour le plaisir, avec les
conséquences que des enfants naissent sans être désirés,
parfois de personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge

Vous qui êtes parents, je vous
invite à discuter ouvertement et
sans gêne de la sexualité avec
vos enfants, afin qu’ils arrivent
à être conscients de ce qu’elle
implique, et qu’ils aient la
possibilité de choisir de faire ce
qu’il faut quand le temps sera
venu de vivre leur sexualité de façon active. Il est
essentiel de les laisser s’exprimer et poser des questions
à ce sujet, dans l’intimité de la famille. Ces discussions
sont importantes et pourront jouer un grand rôle dans
leur vie.
C’est également à vous que revient la responsabilité
d’encadrer ce qui parvient comme information et comme
images à vos enfants. La sexualité est la manifestation
de l’amour entre deux personnes et une communication
exceptionnelle entre deux âmes. Tout ce qui présente la
sexualité comme un acte dénué d’amour ou comme une
prouesse physique n’a pas besoin de parvenir jusqu’à
vos enfants.
Vos sociétés véhiculent souvent l’idée que les plaisirs
sexuels doivent être partagés avec une personne qui a un
corps parfait et pourtant, c’est le lien spirituel et l’amour
unissant les personnes en cause qui feront en sorte que
l’acte sexuel sera satisfaisant et qu’il remplira son rôle
de communication sur tous les plans entre deux êtres.
Je vous invite à réfléchir à tout cela et à faire votre part
afin que la sexualité reprenne une dimension humaine,
qu’elle soit l’expression de l’amour entre deux
personnes adultes qui choisissent de s’épanouir en
partageant les plaisirs sexuels.
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De la conception à l’âge
adulte
par Commandant Ashtar
Transmis par Cathy/Hinri

J

e suis bien là. Bonjours mes chers amis,

Nous allons aujourd’hui parler d’un sujet particulièrement intéressant, principalement pour tous les parents et tous les enfants, c’est-à-dire tout le monde.
Chaque être humain, même s’il n’a pas d’enfant, a
des parents. Même s’il ne connaît pas ses parents, a
des liens directs avec des autorités supérieures qui
l’ont élevé. Donc tous sont concernés par ce message
si important.
Nous entrons dans un monde différent.
Vous voulez construire ce monde comme un paradis
où tout le monde aura sa place, où chaque être se
sentira bien dans sa peau, bien dans son corps, et
surtout bien dans son âme. Pour y arriver, il faut
changer les mentalités. Ceci a déjà commencé depuis
quelques années et nous nous en réjouissons. Mais il
y a encore bien du pain sur la planche. Nous allons
donc reprendre la vie d’un être humain depuis sa
création, sa naissance, jusqu’à sa mort, pour que vous
compreniez bien l’importance du changement à effectuer dans votre façon d’être avec vos enfants ou vos
parents.
Vous vous rencontrez, vous vous désirez. Vous faites
l’amour. Vous ne vous imaginez pas encore tout ce que
cela signifie aux yeux du Créateur.
Lorsque vous vous enlacez, vos corps vibrent à un taux
nettement supérieur au taux moyen d’un être humain.
Cela atteint les vibrations des Êtres de Lumière. N’avezvous jamais songé à ceci ? En vous serrant l’un contre
l’autre, votre corps vibre. Vous gardez malheureusement
beaucoup trop dans votre mental, ne laissant pas
s’exprimer complètement votre corps, car alors vous
monteriez encore beaucoup plus haut, dans le plaisir,
dans la jouissance.
« Dis donc Ashtar, tu es en train de nous donner un cours
d’éducation sexuelle ? »
J’étais sûr que tu allais me dire ça… Mais c’est important. Il n’y a aucune raison de ne pas en parler. Car c’est
de ce geste, de ces gestes, de ces unions, que chacun
d’entre vous a vu le jour sur terre.
Fleurs de la Nouvelle Terre

C’est déjà là, à cet instant, que tout peut être modifié
pour un bon départ dans la vie. La prochaine fois que
vous faites l’amour, pensez à ce que je viens de vous
dire, pensez que vos deux corps, de par la montée rapide
de vos taux vibratoires s’élèvent dans les dimensions
supérieures.
Pensez que ce qui ce passe maintenant dans votre lit ou
ailleurs a une importance capitale pour votre futur enfant. Car conçu dans l’amour vrai et le plaisir des jouissances, l’être à venir sera, dès le départ, beaucoup plus
propice à aimer et à avoir la joie dans le cœur.
Eh oui ! Ce moment est le début d’une nouvelle vie où
vous posez la base même de votre engagement d’amener
cet enfant dans la compréhension de sa propre vie.
Profitez de ces moments merveilleux, de ces dons que le
Ciel vous a donnés, de pouvoir vibrer ainsi à l’unisson,
pour renforcer votre amour, pour dégager les négativités
et pour soulager les douleurs physiques.
Lorsque vous faites l’amour, vos souffrances sont anesthésiées et le restent pendant au moins une demi-heure
après l’acte. L’énergie circule beaucoup plus rapidement
dans tous les centres vitaux. Donc, pour celui ou celle
qui a la migraine, c’est le remède idéal…
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Vient maintenant le temps de l’acceptation.
Madame est tombée enceinte, ravie généralement de
savoir qu’un être va grandir en elle. Pour elle c’est un
miracle, un déclic. C’est un merveilleux moment qu’elle
veut faire partager à son compagnon. Et c’est très souvent là où tout se corse. Car les hommes n’ont pas la
capacité de ressentir cette âme de la même façon que
leur femme. Vient alors une espèce de compétition très
souvent inconsciente pour savoir qui sera plus proche de
bébé. Bien sûr, l’homme part avec des kilomètres de
retard, car celui-ci n’est pas en lui.
C’est très important de partager tout ce qui se passe dans
chacun de vous, toutes les difficultés et les joies de
préparer cette naissance, de tout échanger durant cette
période. La femme étant beaucoup plus émotive, c’est le
bébé qui va ressentir les états d’âme.
Alors messieurs, partagez et soyez très attentifs avec
votre compagne et le bébé qu’elle porte.
Mesdames, soyez indulgentes face aux reproches de
votre compagnon d’être un peu trop sur les nerfs pendant
cette période.
Durant toute la grossesse, ne soyez plus à deux, soyez à
trois. Le bébé est là bien vivant. Son âme vous accompagne même si les premiers mois elle est encore très libre
d’aller et venir comme elle le désire. Donc son âme est
là toujours avec vous. (…) Vous pouvez entrer en contact avec cet enfant, vous pouvez le considérer comme
un être déjà sur terre bien que protégé et caché dans le
ventre de maman.

l’aimez. Je crois que tous les parents ont ces mêmes
envies au moment où ils voient avec leurs yeux ce bébé.
Ce bébé va grandir. Il va passer par des phases différentes selon les âges.
En pratique, la première année sera plutôt consacrée aux
échanges d’amour, aux découvertes, aux émerveillements de voir les yeux de son enfant découvrir le monde.
Beaucoup de fatigues physiques pour les parents mais
vite effacées par le bonheur que donne ce petit être.
Il continue sa croissance, commence à faire des caprices,
à montrer qu’il a sa personnalité et qu’il peut l’imposer.
Là, ça se complique. Comment intervenir ? Faut-il
laisser faire ? En prétextant qu’il doit faire ses expériences. Faut-il tout interdire par peur qu’il devienne autoritaire et n’accepte plus les conditions ? Ni l’un ni l’autre
évidemment. Il faut trouver un compromis et ne jamais
oublier que l’enfant a besoin que l’on pose des limites.
C’est comme vous avec Dieu. Si vous lui demandez de
vous guider vers la Lumière, il va baliser le chemin vers
la Lumière.
Faites de même avec votre enfant, toujours dans l’amour
avec de la patience. N’acceptez pas tout, car ce n’est pas
cela aimer. C’est peut-être la facilité durant une certaine
période, mais ça n’aide pas votre enfant, au contraire.
Soyez fermes tout en étant amour.
L’enfant doit savoir qu’il peut compter sur vous à
n’importe quel moment s’il est dans des difficultés. Il
doit tester, apprendre de lui-même certaines activités,
mais ne doit pas aller au-delà de ce que vous estimez être
dangereux, par exemple.

Vient le temps de la naissance, de l’accouchement.
Je ne prendrai pas trop de temps aujourd’hui pour parler
des méthodes d’accouchement qui sont très souvent
complètement contraires à la physionomie d’un être
humain.
Il est clair que si le bébé naît dans ces conditions difficiles, par exemple une immense lumière dirigée vers lui,
le fait de lui taper dans le dos, de le tenir par les pieds,
que sais-je encore, c’est complètement contraire à un
accueil chaleureux.
Il passe d’un endroit chaud, rempli d’amour, protégé,
pour arriver dans ce monde. Si c’était moi, je désirerais
à nouveau retourner dans le ventre de ma mère au plus
vite. Mais nous n’allons pas polémiquer à ce sujet
aujourd’hui.
Bon, le bébé est là sur le ventre de maman. Qu’avezvous envie de faire en ce moment ? Le caresser,
l’embrasser, le regarder, l’admirer, lui dire que vous

Discutez-en entre vous, entre parents, pour être sur la
même longueur d’onde pour que l’enfant ne soit pas
perturbé en entendant un ordre d’un côté et une largesse
de l’autre. Discutez avec l’enfant, car même s’il fait
mine de ne pas comprendre ou de ne pas être du tout
intéressé par vos propos, cela s’enregistre en lui. Expliquez-lui. Si vous lui donnez un ordre, ne le faites pas
comme avec un être qui n’est pas capable de comprendre. Dites-lui pourquoi, expliquez-lui. Prenez le temps
de le faire. Cela a une grande importance.
Votre enfant grandit et il va à l’école. Là, ça se corse
encore davantage. Les règles institutionnelles des écoles
ne sont pas du tout une ouverture de la conscience de
votre enfant.
Bien au contraire, on veut faire de lui un savant.
On veut faire de lui un homme, une femme qui obéit au
règlement.
On veut faire de lui un pion à placer dans les diverses
sociétés de l’endroit ou du pays.
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On veut faire de lui un modèle, car on nous a toujours dit
que c’était important d’être comme les autres, d’être
meilleur que les autres.
La compétition tue les dons artistiques.
La compétition tue la personnalité.
La compétition tue l’éveil de l’âme.
Il y a de plus en plus d’écoles qui s’ouvrent sur votre
planète et qui sont beaucoup plus adaptées à la créativité
de votre enfant. Ce n’est malheureusement pas encore le
cas partout et il est certaines régions où vous ne pouvez
échapper à cette calamité, à moins d’enseigner vousmêmes à vos enfants. Faut-il encore avoir le temps de le
faire avec tout ce stress que vous vous êtes imposé.
Je parlerai dans une prochaine rencontre d’exemples
d’écoles qui fonctionnent à merveille où tous les enfants
ressortent vraiment élevés et grandis.
Vous êtes maintenant en face d’adolescents qui ont déjà
derrière eux un long passé de prisonniers avec tout ce qui
leur a été imposé jusqu'à aujourd’hui.
Ils se rebellent. Ils se révoltent. Et c’est tant mieux.
Je ne vais pas m’attirer la sympathie de certains milieux.
Mais cela m’est complètement égal. Vos jeunes ont
raison de se rebeller, car peut-être ainsi ils trouveront des
réponses à leurs problèmes existentiels.
Pourquoi les jeunes sont-ils malheureux ?
Pourquoi les jeunes se suicident-t-ils ?
Pourquoi les jeunes cherchent-t-ils des drogues récréatives ?
Pourquoi sont-ils si pressés de trouver des copains ou
des copines qui deviendront rapidement leur amant ou
maîtresse ?
Pourquoi ?

Vous êtes à nouveaux enchaînés, emprisonnés. Vous
devez payer vos factures, vos loyers, vos voitures, vos
bateaux et j’en passe encore. Vous demandez un confort
important mais qui ne vous sert pas à grand chose puisque vous n’avez pas le temps d’en profiter devant absolument travailler, rembourser, payer. Mais là, il s’agit
d’un sujet que j’aborderai dans une prochaine rencontre :
le monde du travail.
Pour résumer, voyez vos enfants comme des êtres qui
ont beaucoup à vous apprendre. Car c’est en leur montrant la voie de l’amour, en leur montrant l’exemple
qu’ils voudront devenir comme vous et comprendre
comment y arriver. Oui, même des tout petits. Oui,
même des bébés. (…)
Tâchez de garder toujours un équilibre entre la vie avec
les enfants et votre couple. L’équilibre dans n’importe
quelle relation est important. Gardez toujours un équilibre entre les remontrances et les câlins. (…)
Vos culpabilités se mélangent avec la peur de ne pas être
à la hauteur. Et c’est un problème que beaucoup de
parents vivent, mais je peux vous rassurer tout de suite,
vos enfants sont les enfants de Dieu. Enfin on pourrait
presque dire qu’ils vous sont prêtés.
Vous êtes là pour leur baliser le chemin comme Dieu le
fait avec vous et vous le faites très bien. Ce n’est pas
possible pour un parent, même grand maître, de ne
jamais s’énerver ou piquer une colère avec deux enfants
en bas âge. Impossible. Alors arrêtez de voir toujours ce
qui ne vous semble pas être bien, pas être digne d’un bon
parent. (…)

Ce n’est pas dans l’ordre normal de ce qu’un être humain
devrait vivre dans cette période. Mais ils ont été tellement cadenassés qu’ils recherchent par tous les moyens
à sortir de ce chaos.
Je vous semble un peu dur dans mes propos, mais c’est
pourtant dans les premières années de la vie que
l’ouverture vers l’infini, vers l’amour universel devraient se faire, pour que l’adolescence se passe à merveille, en complicité avec les parents et autres
enseignants.
Bon, vous avez fait les quatre cents coups. Maintenant
vous vous sentez être devenu quelqu’un de différent,
plus adapté à votre vraie personnalité mais vous entrez
dans le monde du travail. Dans le monde de la concurrence. Oh la la la la ! Ça y est, tout re-dégringole.
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Vous êtes là pour leur baliser le chemin

À très bientôt. Merci de votre présence.
Commandant Ashtar

Extraits d’une canalisation : De la conception à l'âge
adulte, par le Commandant Ashtar, transmis à Cathy
/Hinri. Vous pouvez la retrouver en entier sur le site :
www.lumieresdelaudela.com

RESSENTIS

VOIX DE SAGESSE
par Marie-Hélène

La sexualité
u magasin, d’habitude, nos clients et amis ne sont
guère avares de confidences et dès qu’ils sont en
confiance avec nous, ils nous parlent de leur vie,
de leurs espoirs et de leurs déceptions, de leurs blessures
également. Certains en parlent à demi-mots, d’autres
plus franchement mais étrangement il est très rare que
l’on aborde d’emblée la question de la sexualité. Ce
sujet semble bien plus tabou que tout autre et j’avoue
que moi-même j’ai bien du mal à m’aventurer sur ce
terrain avec les gens de même que je parle rarement de
ma propre sexualité.

A

La sexualité est souvent considérée comme un sujet top
secret. On ne parle pas de ses fantasmes, de ses attentes en
ce domaine, de ses interdits personnels. Notre éducation
ne nous permet guère de parler de ce qui se passe en
dessous de la ceinture et les gens en général abordent ce
sujet avec une grande méfiance. Seules, les blagues
concernant le sexe passent plus ou moins bien suivant le
degré d’ouverture et d’émancipation des personnes.
Il nous est arrivé cependant quelques fois de soulever un
coin du voile lorsque des personnes, des femmes en
général, nous racontent les abus dont elles ont été
victimes dans leur enfance ou leur jeunesse. Ces
confidences sont recueillies lors du questionnaire en
Fleurs de Bach que nous réalisons en consultation et les
femmes que nous entendons ne sont que « souffrance »
dans leur chair et dans leur esprit. Il est bien difficile
pour elles de se reconstruire et leur vie affective et
sexuelle se résume bien souvent à une succession
d’échecs qui aboutit à un état dépressif permanent quand
cela ne conduit pas à des tentatives de suicide à répétition.

C’est déjà un grand pas d’accompli lorsqu’elles osent
se confier, raconter une partie de l’indicible. Que dire ?
Que faire devant tant de détresse ? Nous écoutons, nous
projetons tout l’amour de notre cœur sur ces personnes
brisées et les remèdes de Bach spécifiques sont
« prescrits ». Bien sûr des spécialistes existent pour ce
genre de blessures, et certaines d’entre elles décident
d’entamer
un
travail
psychologique
de
reconstruction…
Il est effarant de constater également le nombre de
femmes qui, sans avoir été victimes de viol, ont vécu
dans leur enfance des attouchements de la part
d’adultes. Ces attouchements laissent également de
sérieuses traces psychologiques. Ces femmes restent en
général « des petites filles meurtries et trahies » dans
leur innocence. Pas facile là non plus d’aborder la vie
et la sexualité en particulier avec confiance. La peur
s’installe. Il est nécessaire de décristalliser ces
émotions souvent refoulées qui ont formé des amas
durs dans les chakras.
Nos guides nous ont récemment « dicté » une méthode
basée sur cette décristallisation des émotions négatives.
Nous allons la mettre en place sous peu dans notre
bureau de consultations car … J’oubliais de vous dire :
notre mission concernant le magasin est terminée… Nos
guides nous ont annoncé récemment que nous pouvions
franchir une étape supplémentaire en ouvrant notre
propre bureau de consultations mais ce n’est pas le
propos de cet article…
A bientôt

LA SEXUALITE : un acte spirituel
inspirations célestes de Florent
a sexualité fait partie de la vie.
L'énergie sexuelle est une forte
énergie de vie. Une énergie qui
se respecte, qui se vit, se ressent et
s'échange au cours des rapports sexuels
mais pas uniquement. C'est une énergie
d'amour. Une énergie de partage, une énergie qui transcende la matière, qui dépasse les
limitations. C'est une énergie de liberté, de
libération.

L

La sexualité est l'expression de l'amour entre
des êtres lorsque conscientisée comme telle. Lorsque

vécue comme telle, elle permet l'union et la fusion
d'essences subtiles. C'est un acte sacré au sens où
il ne peut être anodin. D'où l'importance de respecter cette expression de la divinité en chacun.
Vivez l'amour, mais vivez-le en conscience.
Respectez-vous lorsque vous partagez votre
énergie. Honorez celle que vous recevez et
vos unions auront une tout autre signification, une tout autre importance. Vous pourrez alors continuer à vous élever, à célébrer
la vie et son essence, à unir vos polarités dans un amour
qui transcende, qui nourrit l'âme.
Fleurs de la Nouvelle Terre
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LA DEPENDANCE
par La Source
Transmis à Cathy/Hinri
l y a de multiples sortes de dépendance. La première dont vous êtes tous atteints est la dépendance affective, celle qui fait mal lorsqu’une
séparation, une rupture survient. Celle qui fait peur de
perdre, de ne plus être aimé, d’être abandonné. Celle qui
vous fait devenir l’image que l’autre attend de vous.
Celle dans laquelle vous abandonnez même parfois vos
valeurs de base si importantes en votre cœur.
Il y a également d’autres types de dépendance : matérielle, de consommable, de jeux, de sexe, …
Il y a des points communs à toutes ces dépendances : la
peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir vivre sans et
parallèlement le besoin d’être soutenu et aimé.

I

Ce que Je peux vous dire aujourd’hui c’est que dans ces
peurs et ces besoins, il y a un grand vide que vous pensez
pouvoir remplir par cette dépendance.
La plupart des maladies ci-dessous proviennent de ce
vide :

force, une compagne amoureuse, un fils reconnaissant,
un chien fidèle. Je suis l’Amour le plus total pour vous.
Découvrez-vous en tant que Dieu et laissez-Moi entrer
en vous, fusionner avec votre âme. Ouvrez-Moi,
J’entrerai et une nouvelle vie commencera pour vous.
Cet Amour est si fort que vous pouvez le ressentir, même
avec votre corps physique. Il n’est pas besoin d’être
channel, thérapeute ou autre pour cela. Je vous aime.

OUTIL
Mettez-vous en relaxation.
Laissez entrer en vous Mon Amour, les énergies douces
et enveloppantes qui émanent du Vrai Amour.
Les sentiments qui vous redonnent la force d’être vousmêmes et de ne plus chercher à combler un vide. Il n’est
plus un vide, il se remplit de ces vibrations dans lesquelles vous puisez et puiserez à l’avenir.
La clé est de ne jamais oublier cet Amour que j’ai pour
vous.
Inscrivez ces mots et gardez-les précieusement avec vous.

Culpabilité
Compulsion nerveuse
Cystite

Epilepsie
Fissure anale

Lumbago
Claustrophobie
Fibrome

Furoncle

LA CLE
Découvrez-vous non plus comme une personne, mais
comme un Dieu.
L’amour peut combler ce vide, cet amour si grand que
J’ai pour vous, pour chacun d’entre vous. Je suis un Père
attentionné, une mère attendrie, un grand frère plein de

Ce texte est extrait du livre : La Clé, transmis par le Père Céleste à Cathy/Hinri. Il sortira en librairie dans quelques mois.
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ALLUMEZ LA GRILLE
(phase II)
Votre participation à la construction
de la Nouvelle Terre
Par Shelly Yates
ous souvenez-vous du 17 juillet 2007 à 11 :11
GMT ? Des millions d'êtres humains ont participé à la plus grande méditation collective jamais
vue sur Terre.

V

Une suite à cet événement mondial est prévue le 28
juillet 2009 à 19:19, heure de Rio de Janeiro, Brésil.
Ce sera un moment privilégié pour envoyer vos pensées, vos prières pour créer une énergie de pur potentiel, de pur amour, de pure abondance et de pure
habileté créatrice. C'est l'énergie de millions d'humains
unis et conscients qui se concentrent sur un seul but,
pour une heure comme un seul esprit. C'est une puissante
capacité de manifestation.
Nous pouvons changer ce monde. Il commence dans nos
coeurs et nos esprits. Cette énergie sera disponible le 28
juillet 2009 à 19:19, heure de Rio de Janeiro, Brésil voir pour votre fuseau horaire - . Elle sera accessible
toute la journée mais l'alignement complet, la meilleure
utilisation de cette énergie se fera au temps donné et
durera une heure. Il y a une nouvelle race d'enfants prêts
à changer le monde de l'intérieur. Ils seront les meneurs
de ce mouvement, nous défrichons seulement le chemin
afin qu'ils découvrent une nouvelle façon de faire.

Ce que nous savons
Le 17 juillet 2007 à 11:11 GMT, des êtres humains de
tous les coins de la planète ont participé à la plus
grande méditation collective jamais vue sur terre. Un
accomplissement merveilleux en lui-même et encore
plus selon ce qui en a transpiré. Avec un courriel initial,
un site conçu et créé entièrement bénévolement, trois
participants enthousiastes et des instructions venant du
Divin, Allumez la Grille a grandi selon les principes de
pureté d'intention, et plus des humains ayant la même
vision des choses nous rejoignaient dans ce projet, plus
le site prenait de l'expansion pour englober 14 langues et
des millions de millions de visiteurs.
Nous avons reçu plusieurs milliers de témoignages incroyables faisant état des expériences vécues pendant
cette journée mémorable. Ces témoignages me sont très
Fleurs de la Nouvelle Terre

précieux parce que ce sont vos mots, sans parler du fait
que ce document a une valeur historique sur ce qui s'est
passé le 17 juillet 2007. Alors quand les gens me demandent ce qui s'est passé, mis à part ce que mes amis de
Lumière m'ont dit, les histoires écrites par ceux qui ont
vécu cette journée sont la meilleure réponse que l'on
puisse donner, chacune à sa façon. Un fait à souligner est
que plusieurs d'entre vous ont vécu des phénomènes
similaires, parfaitement en accord avec la nature de ce
qui a été accompli collectivement. Nous sommes finalement prêts à avancer et partager les détails de ce qui va
suivre. Je m'aventurerai à partager tout ce que je sais à
propos de ce nous avons accompli en juillet 2007 et
l'impact énorme que nous avons eu, en tant que race, sur
notre planète.
Je commencerai avec un peu d'information concernant
ce que nous représentons énergétiquement pour la Terre.
Nous avons été et nous étions destinés à être des paratonnerres pour notre planète. Nous étions des conduits entre
la terre et le Divin. Nous avons été mis sur cette planète
afin de parcourir, explorer et apprendre. Notre vraie
raison d'être est d'expérimenter. Expérimenter tout avec
joie, puis être reconnaissants pour cette expérience. On
nous a laissés avec des directives sur comment maintenir
notre connexion avec la Source. Cette connexion nous
était primordiale car elle était le moyen pour nous de
charger notre système d'énergie éternel.
Pourquoi est-ce si important pour nous ? Et bien, un
système d'énergie en santé donne un humain heureux et
en santé et un système d'énergie en santé permet une
expérience terrestre pleine et épanouissante. Ces directives avaient pour but de maintenir une connexion pleine
de joie et d'amour avec la Source, tout en profitant
pleinement de ce que la terre offrait. Au fil du temps et
avec la connaissance du libre-arbitre, les humains commencèrent à échanger ces directives laissées afin de
maintenir nos champs d'énergie avec celle de différents
enseignants humains. Ils développèrent un certain sens
du pouvoir et plusieurs choisirent ces échanges de pouvoir comme leur source d'énergie première. En tant que
race, nous avons alors commencé à perdre l'idée de
l'énergie qui fonctionnait pour nous et nous gardait près
de notre Source. Dans cette énergie, nous savions que
nous étions aimés et faisions partie d'une Source

EVENEMENT
d'amour qui nous dépasse. Cette connaissance nous apportait le bonheur et le contentement. En perdant cette
véritable connexion, nous avons perdu l'habileté d'être
des conduits pour cette énergie. Nous sommes dans une
situation d'énergie très basse depuis bien trop longtemps.
Quand nous avons décidé collectivement d’Allumez la
Grille, nous avons chargé collectivement notre conduit
et avons facilité la charge de beaucoup d'autres conduits
autour de nous. La charge d’un seul vrai croyant a
facilité celle de mille autres qui avaient une foi chancelante. La vérité a touché ceux qui étaient indécis et il y a
eu un grand éveil : des millions de gens de 92 pays
différents.
On m'avait demandé de tenir les quatre coins du monde
et je crois que c'est ce que nous avons fait, et plus encore.
Durant les dernières semaines de Allumez la Grille, nous
avions un quart de million de visiteurs chaque jour sur le
site et des millions de pages vues. Je vous dis cela parce
que cela veut dire qu'énormément de gens ont lu le site
avant l'événement, et souvenez-vous que c'était seulement dans les 6 dernières semaines. Réalisez-vous combien nous étions ?
La première phase de Allumez la Grille (3 piliers)
avait pour but de nous éveiller en tant que race à
notre véritable potentiel de beauté et de joie. Cela
nous a aussi démontré l'impact collectif que nous
pouvions avoir sur l'énergie de la planète comme
l'université de Princeton l'a démontré dans son étude de
l'événement. À mon point de vue, nous en tant que
groupe d'humains décidés à faire circuler et créer de
l'énergie positive, avons fait exactement cela. En réalité,
nous avons fait en sorte que les appareils de l'université
de Princeton puissent enregistrer une variation d'intensité.
Imaginez ceci : nous avons collectivement fait en sorte
que l'appareil enregistre une variation seulement avec
notre pensée. Je trouve ça très excitant et j'espère que
vous voyez ce que cela signifie pour nous en tant que
race, maintenant que nous avons pris conscience de
notre capacité à utiliser notre énergie ensemble afin de
créer le monde que nous désirons. En somme, la phase
un de notre projet d'intention fut un grand succès ! Nous
avons chargé la grille et nous étions très puissants collectivement dans l'énergie. Je veux que vous preniez un
moment pour y penser maintenant. Vous avez fait partie
de ce gigantesque événement qui était là pour allumer
l'étincelle de lumière en chacun de vous, afin de choisir
consciemment et à ce moment précis, le monde que nous
désirons pour notre futur. Nous en tant que race, sommes
prêts à créer ensemble un monde que nous savons véritablement possible.

Alors où en sommes-nous
en ce moment ?

La grille est bien allumée. Ce qui veut dire qu'il y a
plus d'humains éveillés et conscients qu'à aucun moment auparavant dans l'Histoire de la terre. Cela
veut dire que nous avons beaucoup de conduits qui
fonctionnent au maximum de leur capacité afin de
faciliter de grands changements. Ce qui veut dire que
nous n'avons plus à vivre dans le monde qui fut, mais
que nous pouvons créer le monde que nous choisirons. Cela veut dire que nous sommes un nombre suffisant, désireux et prêts à faciliter les changements
majeurs. Nous savons que nous avons créé à partir de
rien grâce à Allumez la Grille. Nous voyons combien
nous sommes en réalité. Les gens de partout sur la
planète sont prêts, ensemble.
Il est important que chacun de vous qui lisez ces
lignes, comprenne que vous n'êtes pas seul. Vous
n'êtes pas seul dans votre désir d'un monde meilleur,
pas seul à désirer plus de son expérience terrestre,
pas seul à désirer que tous les humains expérimentent la joie, l'amour, le confort et la paix et pas seul
dans ce champ d'énergie qui entoure notre planète.
Nous fabriquons cette énergie collectivement, notre
énergie tout comme celle de notre planète. Notre contribution a été très faible jusqu'à maintenant mais l'événement Allumez la Grille a changé tout cela. Nous sommes
en nombre suffisant pour charger positivement toute
pensée. Chacune de ces pensées va être insérée dans
l'énergie de la planète et nous nourrirons ces pensées et
ces idées collectivement. C'est de cette façon que nous
allons commencer.

Le Plan
La raison d'être de Allumez la Grille est d'éveiller
l'Humanité afin que nous devenions des cellules individuelles de lumière consciente. Chaque cellule lumineuse irradie non seulement pour elle-même mais
également pour les autres. Allumez la Grille I avait
pour but d'augmenter notre fréquence personnelle en
trouvant un moment de joie et en étant reconnaissants
pour celui-ci. Quand chacun d'entre nous allume son
champ d'énergie, nous nous connectons à la Grille terrestre et puisons l'énergie du système planétaire. Essentiellement nous levons la main pour dire: « Je suis ici »
et les Êtres de Lumière m'ont dit que l'expérience avait
été concluante parce que maintenant ils peuvent nous
voir et que nous sommes en nombre suffisant.
La seconde phase est intitulée Allumez la Grille II et a
pour but d'utiliser le pouvoir du " Je " et l'unir une fois
encore pour qu'il devienne un " Nous ". Tout comme le
premier événement, il y a une date et une heure correspondantes qui m'ont été données par les Êtres de Lumière. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette
journée mémorable et à peu près 24 mois plus tard, il y
aura encore une énergie d'une puissance incroyable que
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Le 17 juillet 2007 à 11:11 GMT, une ouverture cosmique a fait pleuvoir une force vivante et hautement
chargée remplie d'un potentiel d'éveil. Elle a été
infusée par la Source d'énergie et était disponible à
tous les humains qui souhaitaient l'attirer à eux.
Nous sommes des conduits, des antennes si vous voulez
et nous avons accepté d'attirer cette énergie en nous. Elle
nous a traversés pour ensuite se retrouver dans le système d'eau souterraine. Pendant ce temps, l'énergie
d'amour consentant, de joie et de gratitude que nous
avons nourrie et emmagasinée pendant qu'elle passait à
travers nous, s'est transmise à l'eau. Le système aquatique a ensuite pris cette énergie et l'a fait voyager à
travers la planète afin de commencer le processus de
guérison. Elle devait voyager à travers la planète pour un
an avant de se retrouver dans un lit de cristal sous le
Brésil où elle y fut entreposée.
Les cristaux sont vivants, ils sont une entité en euxmêmes et pourraient même nous héberger. Ce lit de
cristal a servi à entreposer cette énergie depuis le 17
juillet 2008. Il fait palpiter ce potentiel depuis son endroit de repos sous le Brésil et ce mois de juillet, il sera
libéré. Cette énergie ne peut rester où elle est sans créer
de débalancement alors il faut qu'elle retourne à la Source. Tout comme nous le ferons nous-mêmes un jour. Il
y a un équilibre dans tout. Voyez-le, croyez-le, créezle. L'énergie de Allumez la Grille est prête à retourner
chez elle et le ciel est ouvert pour l'accouchement.
Nous pouvons une fois encore attirer l'énergie de cette
journée à travers nous et la transmettre à toute la
Création : cette énergie de pur potentiel, de pur amour,
de pure abondance et de pure habileté créatrice. C'est
l'énergie de millions d'humains unis et conscients qui
se concentrent sur un seul but, pour une heure, comme
un seul esprit. C'est une puissante capacité de manifestation.
On m'a demandé encore une fois d'unir l'Humanité pour
une heure. Nous nous assoirons en contemplation du
monde qui sera. C'est une heure de création terrestre
avec le plus haut degré de pureté d'intention. Faites une
méditation ou une prière, ayez une pensée ou une intention positive ou écoutez de la musique; utilisez tous les
outils que vous souhaitez afin de manifester le monde
que nous désirons tant. Imaginez des millions d'humains, qui "exigent " un monde meilleur, un monde
d'égalité, d'équilibre, d'harmonie et de joie. Nous nous
rassemblerons pour une heure et maintiendrons la vision
d'un monde où tous les gens ont à manger, un monde
d'abondance pour tous, un monde de joyeuses expériences. Ce monde contient le pur potentiel de tous les
humains.
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En gardant ceci à l'esprit, visualisez à quoi ressemble ce
monde. Voyez les champs verdoyants, les belles rivières
propres en plus de l'air pur. Maintenant voyez l'abondance pour tous, voyez les gens souriants, heureux, bien
nourris et bien soignés. Voyez les humains partageant et
coopérant ensemble. À quoi cela ressemble-t-il ? Voyezle vraiment dans votre esprit. L'imagination est le pinceau de votre création. Voyez-le maintenant pendant
cette heure d'énergie spéciale. Voyez-le ici et rêvez à son
devenir. Nous le verrons tous collectivement et le rêverons ensemble. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul,
qu'il y a des millions d'entre nous qui ont l'intention de
mettre ce nouveau monde en place.
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les humains pourront utiliser à cette nouvelle date. Cette
énergie dont je parle est notre propre énergie d'amour
que nous avons utilisée lors du premier événement Allumez la Grille. Laissez-moi vous expliquer.

Maintenant ajoutez des détails à votre rêve, voyez toutes
les beautés que vous désirez. Ajoutez de la couleur et du
délice. Plus vous ajoutez de détails, plus notre intention
devient tangible. Voyez les gens autour du monde vivre
en harmonie, pas seulement entre eux mais avec la
planète également. Voyez l'ingénierie prendre un tournant pour travailler avec la Nature pour l'amélioration de
toute l'Humanité et de la Terre, travaillant ensemble pour
le bien de tous. Des gens qui partagent et qui remettent
en question les vieilles idées en en incorporant des
nouvelles plus saines. Le vent du changement peut être
dirigé et c'est l'opportunité qui nous est donnée de consciemment choisir notre direction. C'est le temps du
grand rassemblement, une unification de l'esprit afin de
créer une meilleure façon de faire, une façon sans exclusion. Nous pouvons changer ce monde. Il commence
dans nos coeurs et nos esprits.
Cette énergie sera disponible le 28 juillet 2009 à 19:19,
heure de Rio de Janeiro, Brésil. Elle sera accessible toute
la journée mais l'alignement complet, la meilleure utilisation de cette énergie se fera au temps donné et durera
une heure. Si l'élément clé du premier Allumez la Grille
fut la joie et la gratitude alors l'élément majeur de la
seconde phase est d'être présent et responsable de qui
vous êtes et de votre rôle unique dans le cosmos. Visualisez la paix et l'abondance pour tous. C'est l'occasion de
voir le monde où nous voulons vivre. Voyez-le dans
toute sa splendeur; vous devez voir ce que vous ne
pouvez croire possible. Imaginez dans votre esprit une
communauté qui partage et prend soin de tous.

EVENEMENT
Imaginez un monde d'abondance utilisant des systèmes qui fonctionnent avec la Terre afin de créer une
coexistence durable avec l'Humanité. Voyez les besoins et les désirs des gens rencontrés d'une façon
amoureuse et pacifique, coopérant en tout de façon à
ce que tous en bénéficient. Voyez-le ! De quoi cela
a-t-il l'air ? Voyez les gens dans votre vie vivre en
harmonie. Voyez les enfants du monde dans le confort
et avec le plaisir de choisir tout comme nous. Une
planète de coopération partageant le chemin, remplissant
les besoins de tous incluant ceux de notre Mère Terre.

Il y a une nouvelle race d'enfants prêts à changer le
monde de l'intérieur. Ils seront les meneurs de ce mouvement, nous défrichons seulement le chemin afin qu'ils
découvrent une nouvelle façon de faire. Allumez la
Grille est un mouvement pour le changement et il vient
d'un endroit d'amour et d'intégrité. Il démontre combien
nous sommes et il y a une grande force dans le nombre.
Il amène un front commun pour ceux qui savent que
nous pouvons faire une différence dans le monde. Les
vrais changements naissent dans chaque individu qui
devient responsable, non seulement pour ce qui se
passe maintenant mais de ce qui se passera dans le
futur. Intégrer le "Je suis" et nous créerons le "Nous
pouvons" afin de poursuivre avec l'intention supérieure de créer un monde meilleur. Rappelez-vous de
qui vous êtes comme individu : une partie Divine de
notre Créateur et quand vous vous alignez avec les
autres, votre part du collectif est très puissante.
Beaucoup de changements sont à venir pour notre
monde. L'énergie que nous maintenons unifiée collectivement va influencer les résultats de ces changements, mais avant de souhaiter plus pour
nous-mêmes, nous devons mettre notre temps et notre
énergie à souhaiter une planète saine avec des gens
sains afin qu'il y ait des choses ici à apprécier dans le
futur. Quand vous êtes dans l'allégresse, vous créez une
vibration élevée. Quand vous créez une vibration élevée,
nous créons une vibration élevée pour le monde et cela
facilitera la transition. C'est un roulement linéaire.

Les Êtres de Lumière nous ont donné comme directives
que nous devons nous unir dans nos similarités afin de
ne pas nous dissoudre dans nos différences. Ils nous
suggèrent de voir la différence comme fascinante. Unifiez-vous dans la certitude qu'il y a plus que ce que les
yeux peuvent voir. Sachez que vous pouvez influencer
le temps et l'espace et faîtes-le. Mettez votre meilleur
pied de l'avant et établissez votre plan d'intention afin
d'améliorer votre jardin. Il y a plusieurs projets qui nous
aideront à faire cela. Ils apparaîtront d'eux-mêmes. Il ne
tient qu'à chacun d'entre nous de trouver une façon de
vivre la pureté d'intention et de l'incorporer à notre
quotidien.
En résumé, ce que nous ferons le 28 juillet 2009 à
19:19 heure de Rio de Janeiro, Brésil, est de s'unir, de
partager notre intention la plus pure afin de créer un
nouveau monde. Pendant que chacun d'entre nous voit
la Terre dans son vrai potentiel, nous commencerons
collectivement à créer un monde aux possibilités incroyables. Maintenez cette intention pendant une heure. Pendant ce temps, l'énergie emmagasinée dans le lit
de cristal sous le Brésil va être libérée et nous permettrons à cette énergie de passer à travers nous sur son
chemin de retour vers la Source. L'énergie de Allumez
la Grille est prête à retourner à la Source. S'il vous
plaît, joignez-vous à nous le 28 juillet 2009 à 19:19
heure de Rio de Janeiro, pour Allumez la Grille II, où
nous choisirons consciemment d'être présents et responsables de la création énergétique d'un nouveau
monde.

Sites à consulter à ce sujet :
Site officiel de Allumez la Grille :
http://www.firethegrid.com/
Pour trouver l’heure qui correspond à votre pays
(votre fuseau horaire) :
http://www.horlogeparlante.com/
Site web de Masuru Emoto :
http://www.masaruemoto.net/english/e_ome_home.html
Étude Princeton du 07/17/07 à 11:11 GMT
http://noosphere.princeton.edu/firethegrid.html

Note : Notre événement a incité le Dr. Emoto à faire une
expérience avec l'eau utilisant Allumez la Grille comme
source d'inspiration. Le magnifique cristal qui en a
résulté ressemble à un soleil. Ce qui démontre pour moi
que l'intention du projet est d'une clarté absolue.

A diffuser largement ! MERCI !
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ENSEIGNEMENT

LE DISCERNEMENT :
un outil de développement
(2ème partie)

par Kuthumi
Canalisé par Monica Lajoie
e discernement est utile chaque jour, dans tous les
aspects de votre vie. Il sert notamment quand
vous rencontrez des gens, en vous permettant de
ressentir leurs réelles intentions. Ainsi, lorsque vous
écoutez parler quelqu’un, il est important d’être attentif
à l’aspect non-verbal de la communication.

L

que l’autre pense et ressent. Voilà pourquoi être habile à
communiquer clairement facilite la vie et les relations
avec les autres.

Remarquez les yeux par exemple : est-ce un regard
franc, direct, fuyant ? Vous pouvez également porter
attention aux mains : se dérobent-elles, sont-elles calmes
ou nerveuses ? Le timbre de la voix : est-il franc, ferme,
léger, hésitant, plaisant ? Les pieds : sont-ils posés
fermement sur le sol ou sont-ils impatients ?

Par ailleurs, en ce qui concerne vos choix de vie
importants, il est utile de prendre du temps dans le calme
afin de laisser votre discernement faire son travail. Ces
quelques minutes de calme prises en solitaire vous
permettront de laisser place à la conversation intérieure.
Ce temps de silence que vous vous accordez vous aidera
à replacer les événements dans une perspective plus
juste. Il est également essentiel de parvenir à se détacher
d’une situation afin de pouvoir prendre la décision la
plus éclairée possible. Le détachement permet d’avoir
une vue d’ensemble, et apporte en même temps la liberté
d’action.

Tous ces indices corporels “parlent” et vous permettent
d’avoir des informations supplémentaires quant aux
intentions de la personne, à sa bienveillance ou sa
franchise. Quand les paroles vont à l’encontre de ce qui
est perçu par ailleurs sur le plan non-verbal, c’est le
non-verbal qui est à considérer davantage. Les enfants
le saisissent très bien d’ailleurs. Ils savent aller au-delà
des paroles et comprendre la réelle signification d’une
communication.

En ces temps de grands changements, où le temps se
précipite et les événements se concentrent, il est
essentiel de développer votre discernement dans toutes
les sphères de votre vie et d’en user abondamment. Cela
sera vraiment utile pour votre avancement.
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L’attention que vous
porterez à ces indices
corporels affinera non
seulement vos capacités de discernement,
mais aussi vos facultés
d’observation
et
d’écoute. Vous serez
également plus
sensibles
aux
sentiments émis et aux
émotions véhiculées,
ce qui ajoutera beaucoup à votre faculté de
comprendre les autres.
La communication est
un aspect essentiel de
la vie. Elle donne lieu
parfois à tout un lot
d’incompréhensions,
d’erreurs d’interprétation
ou d’hypothèses sur ce
Tous les indices corporels « parlent »
Fleurs de la Nouvelle Terre

VIE PRATIQUE

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…

LA PAPESSE
Nom de l’arcane

Symbolique du chiffre de l’arcane

Voici un nom pour le moins bizarre et déroutant
qui désigne une femme pape. Le titre de pape,
porté uniquement par celui qui exerce la
magistrature suprême de l’église chrétienne, n’est
en effet jamais décliné au féminin. Dans
l’Histoire, il y a bien eu la parenthèse légendaire
de Jeanne la papesse, mais il s’avère qu’il ne
s’agit là que d’un mythe apparu au 13e siècle, et
qu’en réalité aucun des prélats qui se sont
succédés sur le trône de l’Apôtre Pierre n’était de
sexe féminin.

Après l’unité du un, le deux évoque la dualité et
l’opposition, le corps et l’esprit, le concept du masculin
et du féminin, le yin et le yang, l’opposition
complémentaire véhiculée par les notions de chaud et de
froid, de conscience et d’inconscience, du jour et de la nuit,
de l’amour et de la haine. Le deux résulte immédiatement
du un, c’est un plus un, mais il est aussi le résultat de la
division du un originel, de la source de tout. Le deux
évoque aussi l’idée de couple, de binôme, de paire, de
chose qui ne vont pas l’une sans l’autre, ou qui sont
opposées ou complémentaires ou encore les deux à la fois.

Il plane donc, de par son nom, une certaine
ambiguïté autour de cet arcane. Dans certaines
versions du tarot, la papesse porte le nom de
grande prêtresse. On peut aussi assimiler ce
personnage au plus haut représentant féminin d’un
ordre religieux, telle la supérieure d’un couvent,
d’un cloître ou d’un prieuré, c’est-à-dire une
personne qui joue un rôle d’autorité morale et
spirituelle.

Première analyse intuitive de l’arcane
(description sommaire)
La seconde lame du tarot nous présente une femme
d’apparence âgée, en position assise, apparemment sur
un trône dont on aperçoit quelques ébauches en arrièreplan. La femme tient dans ses mains un livre assez épais
duquel elle a détourné le regard qu’elle dirige
maintenant vers quelqu’un qui vient apparemment la
consulter.
Fleurs de la Nouvelle Terre
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Symbolique des couleurs représentées :
premières déductions (arcane temporel
ou arcane spirituel)
La papesse est vêtue d’une robe rouge et porte sur la tête
une tiare ornée de trois couronnes, symbole de la
souveraineté dans l’ancien Orient. Le corps du
personnage est enveloppé dans une ample pèlerine bleue
qui est la couleur dominante de la carte. Cette couleur est
le symbole de la connaissance, de la féminité, de
l’intemporalité, de l’intuition, du discer-nement, de la
passivité, de la réflexion, de la sagesse et de la
spiritualité. Ces différents qualificatifs confèrent
assurément au second arcane du tarot son caractère
essen-tiellement spirituel.

Analyse du
personnage
(attitudes,
vêtements)
Les vêtements de la
papesse, bien que simples,
ont un aspect riche, ils
semblent épais et lourds. En
dessous de la cape bleue
apparaît un vêtement rouge
qui lui, symbolise l’ardeur
et la chaleur. Sous la
froideur
et
l’austérité
apparentes se dégageant du
bleu dominant, transparaît
donc une certaine énergie,
une passion qui nous
indique que la papesse est
aussi
une
femme
intérieurement très riche
d’amour et de vie. Le voile
blanc, cachant entièrement
ses cheveux et qui déborde
sur son visage, lui donne
quant à lui un aspect
mystérieux et occulte.
La papesse est une personne
déjà avancée en âge, elle se
tient assise sur un trône,
occupant quasi tout l’espace
de la lame, elle en impose au visiteur avec lequel elle
semble en conversation ; son visage, bien que révélant la
maturité et une forme d’austérité, présente une sérénité
bienveillante mêlée de curiosité et de réel intérêt pour la
personne qui vient la consulter.
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Analyse des accessoires et du paysage
La papesse tient dans ses mains un livre, livre qui au
Moyen Age était un objet rare et précieux. Cet ouvrage
épais semble être un livre de connaissances et de sagesse
que la papesse ne lit pas vraiment puisqu’elle en connaît
déjà le contenu. Elle tient ce livre de manière peut
conventionnelle, à bout de bras, comme si elle le
présentait à la personne qui la consulte. Il y a
certainement un lien intime entre l’ouvrage et le
consultant, à tel point que l’on peut supposer qu’il s’agit
là du livre de vie du visiteur. On aperçoit également sur
l’abdomen de la papesse une croix, symbole de
religiosité et de spiritualité. Il est important de constater
que le livre et la croix
apparaissent comme de
véritables accessoires tenus
ou posés négligemment par la
papesse qui, au fond, n’en a
pas ou plus vraiment besoin,
tant grandes sont la sagesse et
l’autorité
morales
qui
émanent de ce personnage.
Enfin, on aperçoit, en arrièreplan, un voile de couleur
chair tendu entre deux
colonnes
et
semblant
préfigurer un passage, un
couloir, une sorte de chemin,
peut-être la route initiatique
sur laquelle le bateleur va
s’engager ; la papesse trône à
l’avant-plan de l’arcane, sur
le seuil de ce couloir dont elle
semble bien être la gardienne.

Déductions et
significations
La papesse apparaît comme
une autorité morale et
spirituelle que l’on vient
consulter afin de recevoir des
conseils et des enseignements
concernant l’orientation à
donner à sa vie ; elle est le
reflet de l’âme du consultant,
ici le bateleur en l’occurrence, elle est son moi supérieur,
la partie la plus sage et la plus élevée de lui-même. La
papesse est omnisciente et n’a sans doute pas à
interroger beaucoup son consultant pour le guider. Elle
est une femme d’expérience et de savoir.

VIE PRATIQUE
Pour certains, elle représente la mère ou la grand-mère,
autoritaire mais néanmoins bienveillante, qui nous
demande de regarder au fond de nous-même sans fauxfuyants et sans dérobades, afin de découvrir toutes les
facettes de notre personnalité et toutes nos potentialités
nous permettant de nous connaître en profondeur et de
nous révéler en quelque sorte à nous-même en entrant en
contact avec notre âme dans le silence de la méditation
et du recueillement.
La papesse est la première personne que le bateleur
rencontre, elle est la dépositaire d’un savoir, dont elle ne
révèle qu’une partie seulement à celui qui est au seuil du
parcours initiatique le long duquel il continuera à
apprendre par lui-même ; ce personnage revêt donc une
importance toute particulière, cette première étape est
déjà primordiale pour la suite de l’aventure. La papesse
tient le livre de l’histoire qui va se dérouler, livre dans
lequel, elle le sait, sont déjà rédigés les différents
passages par lesquels notre intrépide aventurier devra
transiter s’il veut atteindre la maturité spirituelle. On
imagine bien qu’une fois qu’elle aura informé son
visiteur de ce qui l’attend, c’est-à-dire les expériences
heureuses et les moins heureuses, après lui avoir
expliqué que tout ne sera pas gagné d’avance mais qu’il
rencontrera aussi de l’aide sur son chemin, elle s’écarte
pour lui ouvrir le passage en le regardant s’éloigner sur
le chemin qu’il a choisi de prendre.

Conclusions
La papesse invite le visiteur à entreprendre son chemin
initiatique et à découvrir les différentes étapes qui
l’attendent. Elle sait qu’il sera confronté à des épreuves,
des tentations, des expériences, des choix, qu’il
connaîtra des moments heureux et moins heureux, bref
qu’il rencontrera les vicissitudes de l’existence terrestre.

Chez la papesse, le bateleur reçoit une initiation
préparatoire. Elle lui révèle certaines choses concernant
son parcours, mais elle ne lui donne ni les clés ni les
sésames pour le réussir. Devant les épreuves et les choix
à faire, il appartiendra au bateleur de se rappeler les
propos et les enseignements de la papesse, qui l’a guidé
vers la recherche intérieure, à la rencontre de son soi
véritable, pour chercher et trouver en lui les solutions
aux problèmes qui se dresseront sur sa route.

Etape du chemin initiatique (essai de
narration de l’histoire)
Le bateleur, ce fougueux jeune homme, a sollicité une
audience auprès de la papesse et est donc venu consulter
ce grand maître spirituel pour recevoir des conseils de
sagesse concernant sa vie et l’orientation à donner à
celle-ci afin qu’elle soit plus empreinte de spiritualité.

Mots-clefs
Si la papesse était une qualité, elle représenterait la sagesse
observatrice, la clairvoyance, la lucidité, le discernement,
l’expérience discrète, la perspicacité et l’intuition. Si la
papesse était un défaut, ce serait le manque d’ouverture
d’esprit, l’absence de communication, le repli sur soimême et la difficulté à s’exprimer.
La papesse symbolise aussi la fertilité, la fécondité, le
savoir, la connaissance et la prescience.
Du caractère général de la carte émane l’idée de situation
ou d’entreprise en gestation, de projet qui n’est pas très
clair ou encore d’événement en préparation et qui
présente des aspects cachés.
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FINDHORN ET
LE CONTACT ANGELIQUE
(dernière partie)

par Carmen
oici pour finir cette série sur les Jardins de Findhorn, quelques messages, parmi des milliers,
reçus par les fondateurs de cette communauté, et
donnés par les Dévas et les Esprits de la Nature afin de
participer à notre évolution de conscience par une
coopération harmonieuse.

traditionnelles de jardinage. C’est un échange conscient
qu’ils doivent maintenant apprendre ».
Les dévas désiraient de plus que nous trouvions par
nous-mêmes, ce dont nous étions capables : « toute la
connaissance est en chacun de vous », nous disaient-ils,
et ils nous guidaient dans ce sens.

Chaque plante exhale une qualité particulière. Cependant les messages ne sont pas communiqués par des
plantes données, mais plutôt par l’intelligence et l’esprit
(le déva) adombrant chaque variété de plante. Les dévas
eux-mêmes sont au-delà de la forme, mais ils sont néanmoins responsables de la perfection des formes que nous
observons dans le règne végétal, de la merveilleuse
précision de chaque graine, feuille ou fleur. Ils accomplissent leur travail dans l’allégresse, en grands
serviteurs de la vie.
Dorothy, membre de la communauté nous explique : « Je
contacte les dévas en pénétrant l’essence d’une plante et
en m’harmonisant avec elle. La communication ne se
fait pas directement en mots, mais sous forme de pensées
inspirées que je traduis en mots selon mon propre état
de conscience. Si je recevais le même message
aujourd’hui, je ne l’exprimerais sans doute pas de la
même façon, car mon stade de conscience et de compréhension s’est approfondi depuis, ce qui est naturel ».
Ainsi, parce que chaque jardin est unique, les dévas ne
donnèrent pas de règles d’action : « les humains
connaissent la plupart d’entre elles grâce aux techniques

Voici ce que les dévas nous disaient :

V
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Les Dévas
« Harmonisez-vous avec la nature jusqu’au moment où
vous ressentirez le flot d’amour. C’est là votre flèche
pour atteindre le monde dévique. Peu importe s’il y a ou
non un message, c’est votre attitude intérieure qui
compte. C’est toujours à votre attitude intérieure que
répond le monde de la nature, à ce que vous êtes, plutôt
qu’à ce que vous dites ou faites »

L’Ange du Paysage
« Je prends soin de tous ces lieux où les jardiniers ont un
grand amour de leur jardin et où se retrouvent des
« gardiens » venus des royaumes déviques. Mais tant
que l’homme n’est pas conscient de la présence du divin
en lui et n’agit pas sous son inspiration, il commet des
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erreurs et ses œuvres sont imparfaites. Tant que
l’homme ne reconnaîtra pas notre existence et le rôle que
nous jouons dans la formation des mondes dont il
dépend, il n’y aura pas de véritable coopération. Même
s’il n’a pas de contact direct, affirmer notre existence
crée le lien nécessaire et donc la réalité sur laquelle
construire. Nous réalisons à nouveau combien, lorsque
vous nous reconnaissez et coopérez avec nous, cela
intensifie le champ d’action des forces à l’œuvre ».
« Les insectes nuisibles sont devenus inévitables dans le
monde actuel. Mais dans votre jardin, nous les chassons
par notre vitalité, en veillant à ce que les plantes aient
tout ce qui est nécessaire à leur santé physique et spirituelle, en pensant à elles en termes de santé, en
interdisant toute pensée négative à leur égard, en les
entourant de soins et en les protégeant, en demandant
conseil aux dévas appropriés. Vous-mêmes avez des
corps en bonne santé, dans le monde tel qu’il est, pourquoi pas les plantes ? »
« Une attitude pleine d’attention peut, dans une certaine
mesure, neutraliser ou « spiritualiser »les poisons. Mais
ce pouvoir varie selon la nature positive de chaque
personne. Comme toujours, c’est l’intention qui compte.
Ceux qui s’abstiennent d’utiliser quelque chose qu’ils
ressentent comme néfaste à la vie, reçoivent de l’aide par
ailleurs. Chacun doit agir selon son guide intérieur. Nous
ne donnons pas de règles, nous encourageons et favorisons le développement de la conscience et l’ouverture
d’esprit à toute forme de vie quelle qu’elle soit ».

Le Déva du Lupin
Par chaque pétale,
feuille, coloris ou
dessin, nous exprimons notre gratitude
envers La Source
Unique.
Nous
sommes un avec les
éléments, ils le
savent et nous aussi.
Nous agissons les
uns et les autres
sans notion de
« tien » et de
« mien », car sur
toute la surface de
la terre, il n’y a
qu’une
seule
famille, une seule
création,
une
seule intelligence. N’entendez-vous
pas toute la création fêter notre présence, et celle de
notre voisin ? Nous sommes moins conscients des ondes
émises par les insectes que celles des autres plantes,
parce qu’ils sont moins proches de nous. Mais ils croi-

sent notre chemin avec grâce, et nous les saluons, car ils
ont autant le droit à la vie que vous ou nous. Nous
sommes un au sein de l’Un. Même lorsqu’il y a ce que
vous appelez un « fléau » d’une sorte ou d’une autre, ce
n’est pas sans raison. Cela indique généralement que
l’homme dévie des lois naturelles en se séparant du
Tout ».

Le Déva de la Rose
« Vous nous
trouvez
belles,
sages et quelque
peu
humaines.
Oui, à travers les
âges, vous nous
sommes mutuellement appréciés
et nous avons
appris à mieux
nous comprendre.
Vous trouvez gracieuse et remarquable la façon dont nos
pétales sont enroulés les uns autour des autres. N’oubliez
pas que nous sommes toutes différentes, tout comme
vous. Dans notre royaume vous me comparez à une
princesse, car vous manquez de mots pour exprimer la
grâce et le raffinement de notre beauté. C’est là votre
façon de voir, non la nôtre. Imaginez comme il nous
serait facile d’être adorées !
Nous appartenons à l’ordre angélique, à une lignée de
purs serviteurs, et notre beauté participe d’un certain
détachement. Oui, détachement. Certaines fleurs sont au
mieux dans une joyeuse mêlée. Nous, nous trônons de
manière solitaire. Les roses sauvages sont mes cousines,
moi j’ai poussé dans les lieux cultivés avec l’aide des
humains, c’est pourquoi je vous semble humaine.
Souvenez-vous, je suis aussi pour vous une sorte de
cousine lointaine, et si vous revendiquez ce lien de
parenté, je viendrai à vous. Je vous remercie de vos
louanges ».

Le Seigneur des Eléments
« Vous êtes des enfants des éléments, ils entrent dans
votre constitution physique et vous faites partie d’eux.
Le monde et vos corps furent créés pour que vous puissiez trouver et exprimer la joie du Créateur dans toutes
ses manifestations. L’homme se détruit lui-même, parce
qu’il se pense en termes de séparation ; il se croit seul,
isolé.
Comment pouvez-vous ignorer que le souffle du vent
c’est vous, vous encore chacun des rayons que le soleil
vous envoie, que vous êtes issus de l’eau, et qu’elle relie
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tous vos tissus, que vous ne pouvez vivre sans l’air que
vous respirez ? Comment pouvez-vous être assez obtus
pour ignorer que lorsqu’un être souffre ou se réjouit, la
conscience tout entière de la Terre partage sa souffrance
ou sa joie.
Cette notion d’unité est soulignée partout, interprétée
partout. Nous aimerions mettre l’accent sur son aspect
concret, sur le fait que vos corps sont indissociables de
leur environnement, et que vous ne pouvez abuser de la
Terre sans vous nuire. L’unité ne s’adresse pas uniquement aux plus hauts niveaux, ou aux domaines intérieurs
où Dieu est ; elle existe aussi ici et maintenant. Déranger
le modèle subtil de la Terre, l’équilibre des saisons, les
échanges entre tous les aspects de la matière, c’est trancher au cœur de l’ouvrage ordonné par le Créateur et
ruiner les promesses d’avenir de l’homme. Nous vous le
répéterons encore et encore, nous ne vous exhorterons
jamais assez. Etes-vous surpris par la violence des
éléments ? Elle sera plus terrible si l’homme ne se saisit
de cette vérité et n’agit en conséquence.
Aimez la vie sous tous ses aspects et ainsi vous y participerez. Gardez présent à l’esprit qu’elle manifeste le
Créateur, mais aussi ce que vous êtes ! »

L’Ange du Paysage
« Nous relions les plantes à leur environnement, à la
façon d’une toile d’araignée. Le repiquage brise tout et
nous devons recommencer ailleurs »

L’Ange du Son
« Chaque plante émet une note qui attire ses artisans, et
permet à la substance de naître avec l’aide des esprits de
la nature. Nous, les dévas, nous connaissons la note de
chaque plante confiée à nos soins, et nous la faisons
résonner à la façon d’un diapason pour que la plante
puisse l’utiliser. Lorsqu’une graine est prête à germer,
c’est nous et non l’humidité et la chaleur, qui déclenchons la vibration de cette note. Nous démarrons la
graine et maintenons le son de la note afin qu’elle aide
la plante. Tout comme la voix de l’homme change à
mesure qu’il atteint la maturité, cette note se transforme
selon les étapes de croissance de la plante ».

Le Déva de la Pomme

L’Ange du Paysage
« Si nous mettons à part les motifs économiques, nous
vous recommandons le plus de variétés possible dans le
jardin, à la façon d’un orchestre qui s’agrandit. Notre
champ d’action s’en trouvera accru, notre monde mieux
représenté et le sol profitera d’un meilleur équilibre. La
monoculture est naturellement à proscrire, même dans
les plus petites parcelles : rien ne vaut un mélange
équilibré ».

Le Déva de la Laitue
« Nous ne sommes pas pour
le repiquage, car il affaiblit
la plante. Nous préférons la
méthode naturelle : une
grande quantité de graines
dont seules les plus fortes
survivent. Le mieux est
de semer plus épais
que nécessaire, puis
d’éclaircir ensuite, en
choisissant d’enlever les
pousses les plus faibles.
De cette façon, vous
aidez la nature, et elle
vous le rendra en produisant
des plantes saines ».
Fleurs de la Nouvelle Terre

« Les bouquets de fleurs et la promesse des fruits à venir
vous attirent vers nous. Que d’une fleur fragile à peine
colorée, éphémère, naisse une pomme vermeille et
vigoureuse, n’est qu’un des miracles de Dieu, renouvelé
sans cesse sous les yeux de chacun. Si vous pouviez en
voir davantage le processus le long de la chaîne de vie,
vous seriez remplis d’émerveillement.
De la même façon qu’un arbre croît à partir de la graine,
par l’intermédiaire d’une idée-graine un modèle jaillit du
Centre, transmis par des rangées silencieuses d’anges.
Silencieuses et immobiles parce que cette idée n’est
encore qu’une ébauche et ne peut supporter que
l’attention la plus rigoureuse. Se développant en force et

en taille, le modèle devient plus lumineux, jusqu’à finalement émettre des vibrations sonores et scintiller,
toujours sous la garde du plus grand des anges. Son
champ de force se stabilise et devient brillant. Ensuite
le modèle est transmis aux « éléments », artisans de la
forme. Ils s’activent pour habiller ce modèle. Pensez
qu’il s’agit d’un processus ; le modèle apparaît partout
dans le monde éthérique, conservé par les anges et
rendu manifeste au- delà du temps. Puis grâce aux
soins dévoués des esprits de la nature, au moment
approprié il apparaît en temps et en lieu, dans la beauté
de la fleur et la succulence du fruit.
C’est le Verbe incarné, c’est toute la création, maintenue
en équilibre par des mondes vivants essentiels, dont
vous n’avez pas idée. Un miracle ? Le mot n’est pas
assez fort, allons au-delà des mots.
Les fruits de la terre sont produits par l’humble
dévouement de toutes ces formes de vie. Nous espérons que, de votre côté de l’univers, les jardiniers
éprouvent autant de joie dans leur travail ! Petite est
votre participation, pourtant c’est vous les hommes qui
récoltez les fruits. Que vos louanges surpassent les
nôtres, qui sont éternelles ! »

Il est d’importance vitale pour l’avenir de l’humanité
que soit rétablie la croyance en les esprits de la nature et
qu’ils apparaissent sous leur vraie lumière. Malgré les
outrages que l’homme a commis envers la nature, ces
êtres ne sont que trop heureux de l’aider s’il recherche
cette aide.
Le but assigné aux Jardins de Findhorn a été atteint : une
coopération totale entre les trois royaumes : celui des
dévas, celui des esprits de la nature et celui de l’homme.
J’espère qu’après la lecture de ces quelques messages
des dévas, vous aurez envie de faire un jardin ou de
vous occuper de vos plantes d’une toute autre manière
et avec un tout autre regard.
De cette façon le message des dévas continuera à se
transmettre, il contribuera à ouvrir notre perception et
notre vison intérieure afin d’appréhender plus simplement le monde réel qui nous entoure, et prendre
conscience de la merveille que nous avons sous les
pieds…
Ces extraits ont été tirés du livre Les Jardins de Findhorn,
écrit collectivement par la Communauté de Findhorn, aux
éditions Le Souffle d’Or (1999). Je vous recommande vivement la lecture de ce merveilleux ouvrage. Voir aussi le site
officiel dédié au livre : www.jardins-de-findhorn.fr

Fleurs de la Nouvelle Terre

DOCUMENTATION

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.

SEXUALITÉ, LA VOIE SACRÉE
Gérard Leleu – Éd. Albin Michel
L'érotisme, les caresses, l'apprentissage du plaisir... tout ce
qui donne un sens à la sexualité,
à la découverte de l'être aimé et
à une vie de couple harmonieuse est au coeur de cet ouvrage et
des préoccupations du docteur
Gérard Leleu.
Resacraliser l'amour : en explorant l'histoire des femmes et
celle de la sexualité à travers les
arts érotiques des civilisations
orientales et les grandes religions monothéistes, l'auteur du
Traité des caresses et du Traité du désir propose une
nouvelle alliance entre hommes et femmes, dans laquelle
la sexualité ouvrira un chemin vers la transcendance.
Avec la sensibilité qui a fait sa réputation, le docteur
Gérard Leleu démontre que sexualité et spiritualité ne
s'opposent pas, mais sont, au contraire, intimement liées.

ÂMES SŒURS et FLAMMES
JUMELLES
La dimension
spirituelle de l’amour
et de la relation de
couple
Elizabeth Clare-Prophet – Éd. Lumière
d’El Morya
Un nouveau regard sur l'amour,
le karma et la relation de couple.
La quête de l'amour - et la recherche du partenaire parfait - est
en réalité une quête de la totalité
Fleurs de la Nouvelle Terre

de l'être. Par sa chaleur et sa sagesse, Âmes sœurs et
flammes jumelles aide les hommes et les femmes à
explorer la dimension spirituelle de la relation amoureuse et à trouver de nouvelles avenues menant à la
totalité de l'être et à l'amour véritable. Vous y ferez la
découverte des âmes sœurs, des flammes jumelles et des
partenaires karmiques. Vous comprendrez pourquoi
vous attirez un certain type de rapports amoureux dans
votre vie, et pourquoi même la plus pénible relation
amoureuse peut devenir un tremplin vers l'amour parfait
que vous avez toujours cherché.

MANUEL DE SEXUALITÉ TANTRIQUE
Sunyata Saraswati et Bodhi
Avinasha –
Éd. Jouvence
Voici un cours complet et
systématique de Yoga
Kriya Tantrique, qui est
une forme de "yoga de
l'action". Il agit à tous les
niveaux de la vie et fortifie le corps et l'esprit. Il
ouvre de nouvelles visions et possibilités d'épanouissement, ainsi qu'une prise de conscience de
l'orgasme partagé. Cette expérience unique représente
peut-être le seul vécu mystique authentique que nous
n'aurons jamais l'occasion de vivre. Le yoga tantrique
met à notre disposition des techniques éprouvées de
développement de la conscience et de nos énergies
sexuelles pour les transformer en expérience de développement et d'épanouissement mutuel. Ses techniques puissantes et efficaces permettent de développer
votre énergie sexuelle créatrice et de la partager. Dans ce
manuel, vous apprendrez à: créer et conserver votre
énergie sexuelle, faire circuler votre énergie dans votre
corps afin de vous guérir et de vous régénérer, dévelop-

per la conscience de votre corps et celle de l'instant
présent par le travail sur votre respiration, prendre conscience de l'union avec votre partenaire et avec la vie par
le travail sur des respirations partagées, vivre et partager
des orgasmes plus longs et plus intenses, diriger l'énergie orgasmique vers votre cerveau afin de réveiller et de
stimuler vos sens et votre conscience, vous relier à la
divinité qui est en vous par une expérience sexuelle
partagée. " Dans l'orgasme, on ne fait plus qu'un avec
soi, son ou sa partenaire, avec toute la création et avec
Dieu. Le temps n'existe pas ; il n'y a ni passé, ni futur,
mais seulement un éternel présent. On retient son souffle
et l'esprit se vide. Et de ce vide viennent un amour
profond, une joie divine et un lumineux bonheur."
Sunyata Saraswati étudie depuis plus de 40 ans les
enseignements des grandes écoles tantriques. Il nous
livre dans ces pages éclairées une synthèse de ses connaissances qui allie développement physique, psychique
et spirituel. Bodhi Avinasha s'est initiée avec Rajneesh.
Elle a un doctorat en psychologie clinique sur "le Souffle, passerelle vers l'inconscient". La maîtrise de la respiration est, du reste, un élément capital dans le yoga
tantrique.

L’ART TAOÏSTE DU MASSAGE
SENSUEL
Stephen Russel et
Jürgen Kolb –
Éd. Le Courrier du Livre
Ce guide unique décrit pas à pas
l'ancien système taoïste du
massage sensuel qui vous aidera à libérer votre énergie
sexuelle, décuplant par là même votre puissance créatrice.
L'Art Taoïste du Massage Sensuel dévoile pour la première fois
au grand public un système que les adeptes véritables
s'étaient discrètement transmis au fil des siècles. Des
instructions bien précises prennent vie grâce à des illustrations détaillées et des photographies évocatrices, se
conjuguant pour vous permettre de maîtriser facilement
l'art du massage taoïste préalable à l'amour.
Stephen Russell a reçu une formation en aïkido et en
médecine chinoise, dont l'acupuncture. Il a étudié la
psychothérapie avec R.D. Laing. Il enseigne le tai chi
chuan et le Yoga Taoïste et anime également des stages
de guérison selon les méthodes taoïstes, dont certains
s'adressent aux couples désirant explorer le domaine de
la sexualité. Il vit à Londres.
Jürgen Kolb a fondé une clinique médicale holistique à
Berlin en 1982. Il allie sa connaissance du yoga, du
taoïsme, de la thérapie gestaltienne, du chamanisme, de
la PNL, de la science du souffle et du massage dans son

travail de psychothérapeute spiritualiste, à Londres et en
Californie.

Autres et nouveautés
UN TANTRA AU QUOTIDIEN
Vers un éveil de la conscience
Christophe Dacier – Éd. Fernand Lanore Poche (Avril
2009)
Ce livre propose un grand
voyage dans l'Humain. Le
tantra, les relations, les modes, les traditions, la sexualité sont traités avec
maturité et l'originalité de
Christophe Dacier. Sa pertinence de mystique et de visionnaire
expérimenté
s'agrémente d'une touche de
poésie, d'humour pour aborder les techniques connues et
certaines nouvelles issues de ses stages. Le lecteur y aura
même de nombreuses réponses à des questions que
beaucoup n'oseraient pas poser: conception et contraception spirituelle ; tantra pour les seniors... L'amour est là,
être amour est la nature de l'expérience, de l'existence, de la conscience. Voilà ce que ce livre nous propose de vivre pleinement, au quotidien.
Christophe Dacier, est né à Paris en 1960. Initié aux
pranayama, magnétisme et méditation à l'âge de 20 ans,
il développe des dons de claire vision. Animateur de
tantra et de massage cachemiry, il sollicite sa clairvoyance des auras, il accède à des perceptions directes, validées par des années de stages, consultations, formations.
Cela lui permet d'innover, de créer, de partager avec
pertinence.

LE MAÎTRE EN SOI
Les enseignements du Maître SaintGermain
Pierre Lessard et
France Gauthier –
Éd. Trajectoire
(Avril 2009)
Le Maître en soi est un livre
étonnant, qui bouscule les
croyances et ébranle les tabous. Ecrit par la journaliste
France Gauthier à partir d'en-
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trevues et des "canalisations" du médium Pierre Lessard,
cet ouvrage raconte d'abord le périple singulier d'un
homme dont la vie a été transformée par les Energies du
Maître Saint-Germain, qui utilise son canal pour transmettre des enseignements fabuleux. Le récit de la vie de
Pierre Lessard, un ancien enseignant détenteur d'un
MBA, dépasse souvent la fiction, bien qu'il soit tout à
fait réel et authentique. En deuxième partie, on découvre les enseignements, basés essentiellement sur le
fait que chacun de nous est un Maître, réalisé ou en
devenir. Les grands thèmes existentiels y sont abordés,
tels que le sens de la vie sur terre, l'amour, le bonheur, la
sexualité, la maladie, la guérison, la réincarnation, le
karma et les moyens de créer sa vie pour connaître enfin
une joie profonde. Dans un langage simple et percutant,
les enseignements du Maître Saint-Germain résonnent,
provoquent, émeuvent, font rire, mais surtout, ils ont du
sens. Un outil indispensable pour retrouver ses propres
pouvoirs d'être humain à travers un accès direct à une
partie de la Connaissance Universelle !
Pierre Lessard consacre sa vie à la diffusion des enseignements du Maître Saint-Germain, qu'il canalise lorsqu'il est en transe profonde. France Gauthier est
journaliste animatrice et auteure des best-sellers : On ne
meurt pas (Libre Expression) et La vie après la mort
(Editions La Semaine). Depuis janvier 2005, elle signe
la chronique " La vie après la mort ", dans le magazine
La Semaine.

LETTRE À NICOLAS SARKOZY
au gouvernement mondial invisible
et à leurs collaborateurs actifs ou
passifs
Claude Traks
Éd. Communicare
(Juin 2009)
« En fait, tu t’es entraîné
pendant
des
milliards
d’années pour vivre ce moment précis de l’Histoire de
l’Humanité et tu y es ! Le
temps est arrivé pour le dormeur de se réveiller. En effet, le "temps des secrets",
période durant laquelle il
était sain que les futurs humains
soient
dans
l’ignorance de leur propre
nature, est terminé. Ces informations te permettront
de commencer à te souvenir de "Qui tu es ?" et de
"Pourquoi tu es ici ?". Car tu es ici pour une raison très
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précise… Quoi qu’il arrive, aie confiance. L’univers
tout entier veille sur toi à chacun de tes pas. "Ce qui est
te protège et ne t’envoie que des Anges: je t’aime
depuis Toujours et pour l’Éternité." » Claude Traks

LA GUÉRISON SPONTANÉE DES
CROYANCES
L’éclatement du
paradigme des
fausses limites
Gregg Braden –
Éd. Ariane (Mars
2009)
Se pourrait-il qu'un changement dans nos perceptions - nos croyances recèle le secret intemporel
de la guérison, de la paix,
et même de la réalité ? De
nouvelles découvertes en
physique et en biologie semblent indiquer que nous
allons bientôt en avoir le coeur net. Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses indiquent que
l'univers fonctionne comme un gigantesque ordinateur
conscient. Tout comme nos ordinateurs utilisent un
langage informatique pour produire des résultats, l'ordinateur conscient universel se sert de nos croyances
pour communiquer avec la matière quantique dont
notre monde et nos corps sont faits. Reconnaissant
que tout, depuis notre ADN jusqu'à la réussite de
nos relations et la paix dans le monde, dépend de
nos croyances, nous savons que notre perception de
nous-mêmes est à ce jour plus importante que jamais. Seuls les miracles parvenaient jadis à modifier
les croyances de nos ancêtres. Aujourd'hui, la science
joue ce rôle. Ce livre nous offre à la fois les miracles
qui ouvrent la porte à une nouvelle façon de voir le
monde et la science qui nous explique comment les
miracles sont possibles. Il nous révèle ainsi pourquoi
nous ne sommes pas limités par les " lois " de la
physique et de la biologie, comment employer le langage quantique susceptible d'engendrer guérison, paix,
abondance et changement, et comment un simple changement de croyance peut nous catapulter au-delà des
limites héritées de notre passé.
Auteur à succès du New York Times, Gregg Braden est
reconnu mondialement comme un pionnier parmi ceux
qui arrivent à établir le pont entre la science et la
spiritualité. Parmi les nombreux livres qui ont résulté
de sa quête, mentionnons "L'Effet Isaïe", "Le Code de
Dieu", "Marcher entre les mondes" et "La Divine Matrice".

COURRIER DES LECTEURS

LE COURRIER
DES
LECTEURS
Le Ciel vous répond

Bonjour Monica,
Je connais TDA depuis peu de temps. Mais le message
d'Amour Divin dont la qualité et la portée nous sensibilisent ; IL a pour ma part une forte résonance. En effet je
suis imprégné de l'enseignement de Sai Baba. La signification de Sa présence sur terre : l'AMOUR … mais vous
êtes sûrement bien au courant. Je ne poursuivrai pas.
J 'en viens à mon problème : je m'adresse régulièrement
à l'Entité bénie qui a accepté d'Être mon guide spirituel
(Ange Gardien). Tous les matins ou presque, depuis
début 2009 je lui écris un message. Je viens d'avoir une
réponse étonnante : le N° d'immatriculation de la nouvelle voiture !... J'ai donc bien été entendu !
J'en viens à mon problème. Pathologie : je suis atteint de
la maladie de Parkinson jambe droite en lente évolution
depuis 1996, mais depuis 1an environ rien ne va plus .
Brutalement en quelques mois je ne parviens plus à
mettre un pas devant l'autre, j'ai des chutes continuelles.
MARCHER DEVIENT UN " CALVAIRE " !
Aujourd'hui quel que soit le traitement de cette maladie
(que l'on ne guérie pas) mais par des techniques révolutionnaires, on peut l'améliorer. C'est ce qui va m'être
proposé prochainement. Je suis convaincu que si l'on fait
appel en toute Foi aux "guérisseurs de l'au delà " on peut
être aidé...
Je veux donc appeler l'Entité qui gère cette maladie afin
qu'il aide et soutienne tout nouveau traitement.
Connaissez vous comment l'approcher ainsi quel est son
nom ?
Je vous remercie Monica d'apporter toute votre profonde
attention à ce message dont l'anxiété et l'espoir apparaissent dans leur sincérité.

Joie au cœur dans l'Amour
Georges M. par courriel
Bonjour Georges,
Tout d’abord, tu fais allusion à ton guide spirituel.
Celui-ci n’est pas un ange, mais un être humain qui
se trouve au Paradis, assez avancé dans son cycle
d’incarnations pour pouvoir guider adéquatement
un de ses frères ou sœurs humains. L’ange gardien
est un être distinct du guide spirituel. Comme son
nom l’indique, c’est véritablement un ange. Il est fait
de Lumière et n’a pas vécu sur Terre en tant
qu’humain.. Il y a autant d’anges gardiens que
d’êtres humains incarnés.
Concernant la maladie qui touche ton corps en ce
moment, elle est porteuse d’un message. Le corps est
le messager qui te permet d’avancer. Si les événements extérieurs à toi n’y arrivent pas et que ta façon
de vivre n’est pas bénéfique pour toi, ton corps
s’organise pour que tu changes.
Il arrive parfois que l’âme, avant de s’incarner, choisisse de vivre la maladie pour une majeure partie de
son incarnation, afin d’expérimenter cet état, de faire
évoluer son entourage ou de régler un problème non
résolu lié à une vie antérieure.
Enfin, tu demandes si une entité est responsable de
cette maladie, eh bien non. Aucun Être de Lumière
ne s’occupe de la maladie. Cependant, ils sont tous
présents pour aider à être en santé.
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Il y a une nuance importante à voir ici. En effet,
focaliser son attention sur une maladie, c’est ne voir
que ça. Par contre, concentrer son attention sur la
santé, c’est la créer d’abord dans l’énergie, ce qui
favorise sa venue dans le corps physique. C’est aussi
décider de voir l’aspect positif de la vie, plutôt que de
voir ce qui ne va pas. Ce n’est pas ignorer que certaines choses ne vont pas bien, mais en être conscient
sans pour autant leur faire de la place dans son
esprit.

Alexandra S. par courriel

Tu peux t’adresser à Archange Raphaël ou à Maître
Hilarion, qui sont tous deux des Êtres de Lumière liés
spécifiquement à la santé.

Être marié n’est pas, de notre point de vue, un aspect
qui importe. De ce fait, le mariage ne constitue pas
une limite qui indiquerait un point précis de
l’évolution de la sexualité. Quant à la virginité, elle
est perçue comme étant un signe de pureté en votre
monde, mais ce n’est pas le cas, dans le sens où l’acte
sexuel n’est pas impur. Celui-ci fait partie de
l’expérience de la vie adulte, au même titre que
d’autres activités partagées avec vos proches ou des
gens que vous rencontrez au cours de votre vie.

Bonne route vers la pleine santé.
Sananda

NDLR : Je remets ici des extraits de la lettre
d’Alexandra publiée dans le magazine précédent (#38).
Elle faisait quelques suggestions de questions à aborder,
lesquelles n’ont pas trouvé réponse dans les articles de
ce numéro sur la sexualité. J’ai pensé qu’il serait instructif pour nous tous de les demander à Sananda. Alors
voici :
Bonjour Monica,
(…) celui de la sexualité, des sous thèmes forts 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? Merci!!
Amicalement,

Chère Alexandra,
Les questions que tu poses préoccupent beaucoup de
gens. Il est important d’y répondre afin d’aider chacun à mieux comprendre la Vie.
Dans ce magazine, il a été question de la sexualité
comme étant un échange particulier d’énergies, vécu
dans l’amour et la conscience que cela pouvait aussi
amener la conception d’un petit bébé.

En ce qui concerne la sexualité vécue entre deux
personnes de même sexe, elle n’est pas à proscrire.
Elle relève elle aussi des mêmes aspects que dans un
couple hétérosexuel, soit l’amour et le respect.
Vivez votre sexualité en tout amour, en tout respect
et en toute conscience de ce qu’elle implique. Votre
corps a été créé de façon à ce que les relations sexuelles apportent du plaisir, à vous d’en expérimenter
toutes les facettes.
Sananda
NDLR : Lorsque les lettres sont très longues, qu’elles
mentionnent des aspects vraiment personnels ou pour
toute autre raison pertinente, je me permets de les abréger en conservant l'essentiel pour votre compréhension.
Les parties enlevées sont alors remplacées par des (...)

VOS IDEES,
S’IL VOUS PLAIT !
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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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Thème

N°

Les Fleurs de la Nouvelle Terre (épuisé)
Le Nouveau Monde (épuisé)
La Vraie Vie, Qu'est-ce que la mort ? (épuisé)
Médecines en accord avec l'Univers (épuisé)
Manifestations, signes de notre présence
Le débalancement des pôles... la transition des Âges
Qui est Dieu ?
Comment entendre les Etres de Lumière ?
Les centres vitaux
2012
La réincarnation
Les voyages de l'âme
Les enfants d'aujourd'hui
Le couple
Comment vivre dans les nouvelles énergies ?
La méditation et la prière
Les animaux ont-ils une âme ?
L’aide en fin de vie
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24
25
26
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31
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35
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Thème
Comment survivre après un deuil ?
Les maladies mentales
La transformation intérieure
Être divin
La lutte des forces occultes
Maladies et guérisons
Activités des TDA
Les grands Maîtres
Les adolescents
La naissance
Les extraterrestres
L'alimentation
Les enfants
Ces énergies qui nous transforment
L'abondance à votre portée
L'éducation
La vie... Et après ?
Les nouvelles énergies

Anciens magazines : n°............. Quantité Montant
Pour les tarifs (Suisse, Canada,
Ile Maurice, ...) règlements ou
renseignements, s'adresser à :

TARIFS EN €
A l’unité : n°
N° 5 à 11 (7 mag)
N° 12 à 22 (11 mag)

6,50
15
24

N° 23 à 28 (6 mag)
N° 29 à 34 (6 mag)
N° 5 à 22 (18 mag)

24
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N° 5 à 28 (24 mag)
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Didier Huber
MDA Diffusion
Résidence des Cyclades, Syra 2
74160 St-Julien en Genevois
France
ou par mail :
dh.mdamagazine@softpower.ch
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ACTION
Ma vie entre Tes Mains

Magie de
l’instant présent

T

out s’arrête autour de moi
Le silence est roi
Je ne fais qu’un avec le moment
présent
Et tout ce qu’il comporte
Je vis l’instant présent
J’apprécie l’infini de cette minute
de silence en moi

Dieu y trouve entièrement Sa place
Je ne fais qu’un avec Lui, avec Sa
création
J’admire le temps figé ainsi
Qui me permet de ressentir mon
cœur battre
À l’unisson avec tous les autres
cœurs
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