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COMMUNIQUER AVEC
LA NATURE

Editorial
T

out est relié sur terre, comme au
Ciel.

Chaque partie d’âme prend sa racine dans la
plus grosse Source d’énergies d’où est tirée
toute vie. Chaque élément de Ma création,
si insignifiant soit-il à vos yeux, a une vie
qui lui est propre et sans celle-ci, d’autres et
d’autres encore ne pourraient exister.
Quand Je vous parle de respect, ce n’est pas
uniquement pour des vies connues sur terre,
mais également pour tout ce qui les
compose et que vous ne pouvez connaître.
C’est un état d’esprit qui fait partie de
l’Amour Universel et c’est par l’incarnation
que vous atteindrez ce sentiment de ne faire
qu’un avec toute énergie. La terre, l’air et
l’eau vous appellent, écoutez-les et entrez
Photo : © René Gilabert
en symbiose avec la nature tout entière.
Chaque vie peut s’exprimer et TOUT VIT. Ressentez en
l n’est pas nécessaire d’aller chercher très loin
vos cœurs battre le cœur de ce qui vous entoure.
pour prendre conscience de cette communication
Respirez l’onde de la respiration de la terre, le
avec ce qui nous entoure.
mouvement d’inspiration et d’expiration, le souffle qui
chante en chaque végétal, minéral. Celui-ci même qui
Laissez-vous aller à entrer en contact avec un
rejoint le mouvement respiratoire de l’Univers.
animal, avec un arbre ou une pierre. Votre âme
entend et votre ressenti peut être très fort, de même
Recevez en vous ce souffle et mettez-vous dans le
que leurs paroles ou pensées pourraient venir
courant énergétique qui relie tous les mondes et vous
jusqu’à votre conscient.
permet aujourd’hui, plus que jamais, de passer de l’un à
l’autre.
UN, nous sommes UN avec tout ce qui nous entoure.

I

Je vous bénis, enfants de la terre

Paix et Joie dans vos cœurs

La Source

Cathy/Hinri
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MESSAGE DE LA SOURCE

LES ENSEIGNEMENTS
DE LA SOURCE

Vous êtes liés à la nature

©Khobé 2007

Canalisé par Monica Lajoie

epuis les tout débuts de l’humanité, la nature est
là pour accompagner les humains dans leur
expérience terrestre. Chaque règne a ses propres
caractéristiques et ses raisons d’être sur Terre. De plus,
tous les règnes sont liés par une énergie commune, qui les
habite et leur permet de communiquer entre eux. Ils
peuvent aussi communiquer avec Gaïa, cette Terre/Mère
qui les accueille avec tant de générosité et les nourrit.

D

Le règne minéral vous soutient par ses vibrations
bénéfiques. Les minéraux ont chacun leurs propriétés
spécifiques. Ils vous protègent, stimulent les organes de
votre corps, vous soutiennent dans le développement
d’habiletés que vous avez en vous… Bref, ils sont vos
alliés.
Le règne végétal est tout aussi important : les plantes sont
là pour vous nourrir, vous guérir, vous stimuler. Tout
malaise, dysfonctionnement ou maladie peut être guéri et
soulagé avec les plantes. Seulement, cette science a perdu
sa popularité avec le temps. En effet, beaucoup pensent
que les médicaments chimiques valent bien mieux que
ceux qui proviennent directement des plantes. Cependant,
certains d’entre vous commencent à faire à nouveau
confiance à la nature pour se soigner, et cela est heureux.
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Le règne animal, lui, se trouve sur Terre pour
évoluer à vos côtés. Les animaux sont
intelligents, au même titre que les humains.
Ils sont venus, eux aussi, pour expérimenter
la 3e dimension. Depuis fort longtemps et
encore aujourd’hui, ils sont chassés, gardés dans des
enclos et mangés, ce qui n’est point leur raison d’être
sur Terre. Sachez que l’homme n’était pas carnivore au
départ. Il l’est devenu avec le temps en expérimentant
la chasse. Il a apprécié la chair animale et a alors pris
goût à sa consommation.
Vous pouvez vivre en harmonie les uns avec les autres.
Le monde végétal, dont le but est de nourrir les autres
règnes, offre ce qu’il faut pour que tous soient en bonne
santé. C‘est pourquoi il n’est pas nécessaire de
consommer de la viande pour être bien nourri.
Prenez le temps de vous mettre à l’écoute de la nature.
Voyez toute la richesse du monde végétal,
expérimentez les multiples façons de l’utiliser et
profitez des bienfaits qu’il vous offre généreusement.
Ce sera là un bon moyen de vivre davantage en
communion avec la nature.
Je vous invite à vivre en harmonie avec tous les règnes
qui vivent sur Terre, en utilisant ce dont vous avez
besoin uniquement. Le respect mutuel entre les
différents règnes de Ma création ne peut qu’engendrer
Harmonie et Paix.

MESSAGES DES ETRES DE LUMIERE

LA NATURE ET VOUS
par Sananda
Canalisé par Monica Lajoie

a Terre est une planète tout
à fait exceptionnelle, de par
les richesses naturelles qui
la caractérisent. En effet, les
règnes minéral, végétal et animal
sont tous aussi riches et diversifiés
les uns que les autres. Ces règnes
vivent en complémentarité et ne
sauraient prospérer sans celle-ci.
Comme vous faites partie de cette
interdépendance entre les règnes,
mon objectif aujourd’hui est de
vous aider à en accentuer la
conscience.

L

Chacun a son rôle à jouer sur la
planète et ses objectifs à
poursuivre. Les différents règnes
sont là pour s’entraider. L’un
d’eux, soit le règne végétal, est là
en tout premier lieu pour nourrir et transmettre ses
énergies spécifiques aux animaux et aux humains. Là se
trouve son accomplissement.
Pour développer la conscience que vous faites partie de
la nature, que vous êtes un avec tous les êtres vivants de
la planète, vous pouvez faire l’exercice suivant :

Vous pouvez faire cet exercice quotidiennement.
Utiliser une photo vous permettra d’étendre votre
expérimentation aux êtres vivants qui ne sont pas
facilement accessibles.

« Vous vous assoyez près d’un être vivant, peu importe
qu’il soit du règne minéral, végétal ou animal.
Vous l’observez. Vous le ressentez.
Puis vous essayez de vous mettre à sa place, dans "sa peau".
Vous fermez les yeux si cela vous facilite le travail.

Cet exercice vous amènera à une meilleure
compréhension de la vie. Vous ne percevrez plus la
nature de la même façon, car vous aurez appris à la
comprendre de l’intérieur, en utilisant vos ressentis
ainsi que la compréhension du cœur. Vous vous
sentirez plus près de la nature et comprendrez
davantage l’importance de respecter et d’aimer la
création tout entière.

Comment vous sentez-vous en étant cet être ?
Que voyez-vous ? Que pensez-vous ?
Vous sentez-vous utile, respecté, aimé, … ?
Prenez bien le temps de vous imprégner des sensations
ressenties,
des pensées qui vous viennent en réponse aux questions
suggérées,
et de tout ce qui survient par ailleurs.
Enregistrez cela dans votre mémoire. »

Il est fort possible que le développement de votre
conscience à propos de la nature vous amène à modifier
votre alimentation et vos habitudes de consommation, ce
qui apportera d’heureux changements dans votre vie et
votre communauté. Sachez que chaque amélioration que
vous faites dans votre vie a un effet bénéfique non
seulement pour vous-même, mais aussi pour toute vie
sur cette Terre. En effet, vous êtes tous liés. Vous êtes
UN.
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LA VOIX DES ARBRES :
dialogue avec un tilleul
par Marie-Hélène

e fait d’aller vous promener autour des arbres, dans les prés, le contact avec le
règne végétal et animal peut vous aider énormément dans votre quête. Ce sera le
conseil d’aujourd’hui.
N’oubliez pas que nos anciens ont tout appris à travers le règne végétal et cela continue aujourd’hui.
Il se cache dans les arbres, dans les prés, un monde extraordinaire. Il se cache un monde invisible
dans lequel vous pouvez ressentir énormément de choses. » (message d'Etienne, mon frère, reçu chez
le médium en avril 2008)

(...) Je décide d’aller me poster plus souvent dans notre
jardin afin d’essayer de ressentir des choses, comme
Etienne nous l’a conseillé. Par chance, je dispose d’un
joli siège naturel fait de dalles de schiste surélevées et je
m’assieds donc au pied d’un beau tilleul qu’un muret de
schiste sépare de moi. En effet, cet arbre ne se situe pas
dans notre jardin mais dans celui du voisin. Qu’à cela ne
tienne, ce n’est pas un mur qui va empêcher ma
méditation près de Théodore (je l’ai baptisé ainsi).
Théodore m’apparaît comme un vieux sage et j’ai
l’impression que le fait de me trouver à son pied pourra
être bénéfique dans mes tentatives de contact avec les
arbres.
J’ai lu quelque part que les arbres sont heureux lorsque
l’on s’intéresse à eux. Je me dis qu’il doit en être de
même avec mon nouvel ami. Je n’en doute d’ailleurs pas
un seul instant car à en juger la paix et la joie que je
ressens de me trouver là, tout simplement, j’en conclus
qu’il ne peut en être autrement de la part du tilleul. Dans
un premier temps je me contente de rester là, sans rien
dire, à savourer l’instant de calme, à humer la brise
légère, à observer les insectes qui volent tout autour de
Théodore, à caresser Alizé et Fauchon, nos deux chats qui
bien sûr, m’ayant aperçue assise sur la dalle se sont
empressés de venir me rejoindre et se tortillent à présent
de plaisir et de béatitude troublant ainsi quelque peu ma
méditation…
Ce n’est pas grave et de toute façon l’heure est venue de
m'en aller. Il faut aller retravailler. Je salue Théodore. « Je
reviendrai te voir demain mon bel arbre ! » …
Je m’en retourne donc à mes occupations de 3e
dimension…
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Premiers contacts
Comme promis à Théodore, je reviens le lendemain et
je m’assieds sur ma dalle de schiste. Mon chakra
coronal s’ouvre pratiquement aussitôt. Je me sens en
connexion avec le tilleul. Je reste d’abord quelques
minutes dans le silence puis il me vient l’idée de parler
à l’arbre à voix basse. Je lui demande s’il est heureux
de me voir et tout de suite la réponse fuse : « Tu es
passée à côté de moi pendant des années sans même me
regarder. Je suis très heureux qu’enfin tes yeux et ton
âme s’attardent un peu près de moi ». C’est vrai, me
dis-je, combien de fois suis-je passée à côté de toute
cette végétation sans même y jeter un regard, sans doute
comme beaucoup de mes semblables. La Nature est là
qui déploie en permanence toute sa beauté et nous,
humains, passons à côté d’elle et vaquons à nos futiles
occupations. Je n’avais jamais remarqué à quel point
cet arbre était beau à voir, je n’avais jamais fait
attention à toute cette vie, tout ceci faisant partie pour
moi d'un " décor " certes charmant mais pas d’une
importance capitale. Ce n’était pas que j’étais
insensible aux beautés de la Nature mais tout
simplement que je pensais avoir d’autres choses à faire,
plus importantes…
Etant entrée directement dans une réflexion profonde à
la suite des paroles de Théodore, je ne m’étais pas
rendue compte à quel point le fait qui venait de se
produire était en soi extraordinaire. En effet, j’avais
parlé à l’arbre et immédiatement celui-ci m’avait
répondu. Etait-ce donc si simple de communiquer avec
la Nature ? Et bien oui. Je n’avais pas réfléchi, je
n’avais pas fait travailler mon mental comme à

EXPERIENCE
l’accoutumée, j’avais parlé à voix basse en posant une
question et Théodore m’avait répondu, voilà, c’est tout !

- Oui mais cela est tellement différent de mon
schéma de vie…

Encouragée par ce premier dialogue, il me vint à l’esprit
d’entamer une véritable conversation avec mon ami et je
lui posai quelques questions.

- Essaie, si tu le veux, de t’identifier à moi et
d’imaginer ma vie. Ferme les yeux, projette-toi en
pensée dans mon tronc, et tu comprendras…

- Puis-je te poser une question ?
- Je t’écoute…
- Vous, les arbres et les végétaux en général,
comment pouvez-vous vivre heureux en étant statiques ?
N’auriez-vous pas envie de bouger un peu ?
- Vous, les humains, avez bien difficile de
concevoir l’idée d’immobilité à vie… Nous les arbres et
les végétaux ne voyons pas les choses de la même façon
que vous. En fait, nous n’avons nul besoin de nous
déplacer pour voir et connaître des choses comme vous.
Nous sommes à chaque instant informés de tout ce qui
se passe à la surface de cette planète car nous
communiquons entre nous…
- Ah ben oui, vu ainsi… Et quel sens trouvezvous à votre existence ?
- Nous sommes tournés en permanence vers
Dieu, nous tendons nos branches vers lui, nous nous
offrons à lui et nous le remercions sans cesse de cette vie
qui coule en nous, mais…peux-tu comprendre cela ?

- Ok, j’essaie…
Je ferme donc les yeux et j’entame une méditation qui
me fait rapidement me projeter à l’intérieur de l’arbre. Je
me glisse dans son tronc et je m’aperçois que je n’y suis
nullement à l’étroit, mes bras sont devenus les branches
que je tends vers le ciel. Je suis devenue l’arbre et je
ressens ses émotions : le calme, la sérénité mais
également la joie d’être ce que je suis, un être totalement
imprégné du divin. Je sens le vent qui glisse sur mes
branches, j’entends les bruits de la vie autour de moi,
mes frères et moi communiquons, nous nous " parlons ".
Puis subitement, je vois défiler le temps et les saisons : le
printemps lorsque immuablement la vie sort de moi, l’été,
lorsque je suis chargé de ces nouvelles promesses de vie,
l’automne lorsque peu à peu mes feuilles se dessèchent et
meurent et l’hiver lorsque je suis nu, en repos et en attente
du prochain printemps. La vie est simple, si simple.
J’émerge toute étourdie de cet état méditatif qui a duré
peut-être dix minutes et je remercie Théodore de
m’avoir permis d’expérimenter SA vie. Et c’est vrai que
tout paraît si simple vu de son point de vue. Mes petits
problèmes quotidiens me paraissent bien futiles
comparés à l’expérience fabuleuse de simplicité que je
suis en train de vivre. Oui, décidément, Théodore est un
grand sage ! (...)

Photo : Marie-Hélène Dourte

Ce texte est un extrait de l'ouvrage en préparation consacré à
la communication avec les esprits de la Nature.

L’arbre est la représentation parfaite de
l’évolution : l’enracinement de nos connaissances, l’érection verticale du tronc de notre conscience et la recherche de nos branches. Mais
différemment de celui-là, l’Homme vit dans le
mouvement cet équilibre entre le Ciel et la Terre
et c’est dans ce mouvement que Dieu se glissera,
peu à peu.
Henri-Paul
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LES RICHESSES NATURELLES
par Métatron
Canalisé par Monica Lajoie

a Terre est vraiment riche en ressources naturelles, autant végétales que minérales. Elles ont été
utilisées de tout temps par l’Homme, afin de
répondre à ses besoins de nourriture, d’habitation, de
vêtements, de fournitures et parures de toutes sortes. Et
la nature a toujours pu répondre à la demande. Cependant, depuis le début
de
l’ère
moderne, l’Homme
s’est mis à utiliser
les ressources naturelles au-delà de ses
besoins afin de
s’enrichir. Et c’est
là que le manque de
respect envers la
Terre/Mère a commencé.

L

Une
multitude
d’objets fabriqués
ne répondent pas
nécessairement à
des besoins. Ce qui
a pour conséquence qu’ils ne sont
pas utilisés. Vous
avez le pouvoir de
contribuer à arrêter cela en achetant uniquement
des produits dont
vous avez besoin. Le " message " passera ainsi aux
compagnies qui surproduisent et elles seront forcées de revoir leurs pratiques.
C’est maintenant le temps de retrouver l’équilibre
avec Gaïa, de retrouver le respect pour cette Mère
qui vous nourrit. Prendre le nécessaire uniquement,
en veillant à ce que la ressource puisse se renouveler, et la remercier pour ce qu’elle vous donne, voilà
certainement des actions favorables au rétablissement d’une relation harmonieuse avec Gaïa.
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Par ailleurs, l’eau et l’air sont très pollués à l’heure
actuelle. Et pourtant vos vies en dépendent. Pour que
l’eau et l’air retrouvent leur pureté originelle, il
faudra une prise de conscience planétaire doublée
d’une action concertée et étendue qui saura toucher
chacun d’entre vous.
Cette prise de
conscience peut
s’actualiser dans des
actions à court et à
long terme, à petite
ou grande échelle.
Vous pouvez agir
dans votre propre
foyer, en réduisant la
consommation de
biens, l’utilisation
de l’eau et des énergies non renouvelables. Vous pouvez
agir localement en
sensibilisant les gens
qui vous entourent et
en les encourageant
à agir eux aussi, et
sur le plan national
en vous impliquant
dans des organismes
qui poursuivent ces
objectifs.
La Terre est un être vivant. Par le fait même, elle est
sensible à votre énergie, à vos intentions, à vos pensées ainsi qu’à vos actions à son égard. C’est à vous
d’agir dans votre vie, et de faire en sorte que votre
entourage et votre société en prennent conscience
également. L’important est d’être actif et d’agir au
meilleur de vos possibilités, afin que vous viviez de
plus en plus dans un monde où le respect de la
nature est une priorité et un mode de vie. Les
richesses naturelles de la Terre sont là pour tous et il
est essentiel que tous puissent en profiter.
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LES PIERRES :
plus vivantes qu'on ne le pense
par Marie-Hélène

ous partez en promenade et sur le chemin
vous trouvez des pierres, des roches …
Est-ce que vous pensez quelquefois à
vous arrêter pour les prendre dans la main, leur parler ?
Non, parce que vous vous laissez tromper par les
apparences : vous croyez que les pierres sont mortes,
sans âme. Vous n’imaginez pas quelles histoires
extraordinaires elles pourraient vous raconter si vous
saviez les écouter ! Car tout est vivant et l’histoire de
l’Univers est inscrite sur les pierres, sur les rochers et
partout dans la nature. Oui, tout s’enregistre. Les
humains, toujours tellement présomptueux, s’imaginent
qu’ils sont les premiers et les seuls à avoir découvert la
technique de l’enregistrement. C’est vrai qu’ils ont fait
des merveilles avec la photographie, le cinéma, les
disques, les bandes magnétiques… Seulement, ils ne se
doutent pas que, s’ils ont pu arriver à ces réalisations,
c’est que le phénomène de l’enregistrement existe déjà
dans la nature : toute la nature est sensible et elle
réagit. »

«V

Paroles du philosophe Omraam Mikhaël Aïvanhov cité par
Jean MARTIN dans Nul n’est une île (essai sur le langage
universel), Editions JMG, 2005, p. 126.

« Bonjour à toi !
Enfin, je peux parler ! Tu es prête à
m'entendre. Je suis
le Déva de la pierre,
du monde minéral.
Cela nous fait vraiment du bien de
pouvoir nous exprimer. Vous nous
voyez inertes, sans
vie. Détrompezvous, nous vivons
mais dans un temps
qui n'est pas le vôtre. Les millions
d'années n'ont pas
d'importance pour
nous. Les électrons
qui se déplacent
dans nos atomes
n'ont pas le même
parcours que les
vôtres. Vous faites
bien peu attention à nous et pourtant nous vous sommes
d'une grande utilité. Avec nous vous bâtissez vos maisons et vos cathédrales, avec nous vous bâtissez
également vos prisons et vos abattoirs. Il est grand temps
que nous donnions notre avis. Dieu, la Source, le Créateur est aussi notre Père et il nous aime autant que vous.
Respectez-nous ! Employez-nous, c'est notre karma
mais de grâce employez-nous pour de belles choses,
des belles réalisations et pas pour enfermer vos semblables ni pour recevoir le sang de nos frères les
animaux.
Regardez-nous, nous sommes humbles la plupart du
temps et parfois éclatantes lorsque nous sommes précieuses. Regardez notre cœur, il bat pour Dieu, pour la
grandeur de l'Univers.
A bientôt ma sœur humaine. Merci de m'avoir
écoutée. »
Message reçu en channeling par Marie-Hélène le 30
mai 2003
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COMMUNIQUER
AVEC LA NATURE
par Sabine Lhermitte et... des guides bienveillants !
Une à une j’ai amené de grosses pierres, il y en a quatre
plus grosses aux quatre points cardinaux. J’ai d’abord
posé la pierre à l’Est, cette direction est celle du soleil
qui se lève, c’est le début d’un cycle. Ensuite les pierres
se sont alignées les unes après les autres pour arriver à
une seconde pierre plus épaisse, celle qui se situe au
Sud, c’est là que le soleil brille de mille feux, la lumière
illumine. Chaque promenade de l’époque était
l’occasion de créer, d’avancer dans la construction de
mon espace sacré. La grosse pierre de l’Ouest, là où le
soleil se couche, le témoignage de la fin du cycle et de
ce que nous avons à lâcher… et celle du Nord. Le soleil
n’y passe jamais, on dit que cette direction est la porte
des ancêtres, la Lumière d’où l’on vient et où l’on
retournera. Les plus petites pierres continuent de
s’aligner les unes derrière les autres pour clôturer le
cercle à nouveau à l’Est… Le cercle est créé, et la roue
tourne, comme la vie suit son chemin, comme le cycle
des saisons qui se suivent et nous révèlent que chaque
chose, chaque projet naît (Est), s’épanouit (Sud),
s’estompe (Ouest) et finit par disparaître (Nord) pour
laisser la place à autre chose.

our écrire cet article, j’ai choisi d’enfiler mon sac à
dos, mes chaussures de marche. Je me suis laissée
inspirer par Dame Nature. Je ne savais pas non plus
comment elle allait me révéler ses enseignements.

P

Me voilà donc en train de fouler le sol, le pas rythmé, …
je choisis de marcher en conscience : trois pas le temps de
mon inspiration, six pas le temps de mon expiration… la
route se poursuit, le chemin de terre monte… j’arrive
dans les bois…
Monica avait raison… communiquer avec la nature, un
thème que je connais très bien. Par où commencer, il y a
tellement de choses à dire, à faire…
Je m’enfonce dans les bois, je quitte le chemin. Il y a,
perdu dans les bois, un cercle de pierres que j’ai construit
il y a quelques années. C’est un lieu sacré, un espace
personnel où je vais méditer régulièrement.
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Voilà un premier pas vers la conscience de la nature que
l’on peut tout à fait réaliser soi-même, se créer un
espace sacré, un espace où l’on peut aller se ressourcer,
respirer, méditer. Une fois terminé, simplement prendre
le temps de rentrer dans le cercle et de sentir : comment
je me sens dans mon cercle de pierres, quels sont les
sentiments, les émotions en moi quand je suis là au
centre. Ce cercle nous met en contact avec les lois
universelles. La loi du cycle : la course du soleil ; le
cycle des saisons avec à l’Est, le printemps, au Sud,
l’été, à l’Ouest, l’automne, et au Nord, l’hiver ; le cycle
de la lune, l’ellipse de chacune des planètes qui appartiennent à notre système solaire… un univers bien
organisé.
Je suis là, plantée au centre de mon cercle. Je salue les
arbres, l’endroit. C’est pour moi un endroit magique.
Alors qu’il n’y a personne, je ne m’y sens pas seule. Il
y a là une multitude de présences bienveillantes qui me
rassurent, m’apaisent. J’y ai reçu quelques enseignements qui m’ont apporté compréhension, joie, apaisement. Je suis heureuse d’y être et je m’incline, comme
si je saluais les arbres pour simplement témoigner de
ma reconnaissance et de ma gratitude… simplement
prendre le temps de vivre et de sentir ce qui se passe en
soi… et là dans la nature ça fait vraiment du bien. Un
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arbre me semble plus lumineux, comme s’il m’appelait,
je prends mon carnet de notes, mon stylo bille, ma
couverture.
Assise au pied de l’arbre, le dos posé contre le tronc, des
racines m’enveloppent, un peu comme deux bras présents. Je me sens entourée, sécurisée. Je prends simplement le temps de respirer tout en douceur et de me
laisser aller au contact de l’arbre… mon dos… je respire
dans la conscience de mon dos qui touche le tronc de
l’arbre… ma tête… je respire dans la conscience de ma
tête en contact avec l’écorce, il y a l’arbre qui me touche,
ma tête qui touche l’arbre... je me laisse bercer par le
mouvement de ma respiration, je me laisse aller à la
perception des sensations. Une sensation de chaleur
s’installe entre l’arbre et moi… ça fait du bien…le vent
se lève… ça fait comme un chant dans les feuilles… un
sourire s’esquisse sur mon visage, c’est comme si Dame
Nature, ou l’arbre me souhaitait la bienvenue…

Pour construire et participer à la nouvelle conscience, il
sera utile d’apprendre à écouter la Terre-Mère, à reconnaître ses signes et ses messages. Comment pouvonsnous faire ? Je poursuis ma balade " chamanique ".
Le vent se lève, le chant des feuilles et du vent se fait
entendre beaucoup plus fort, un rayon de soleil se pose
sur mon carnet… je souris, la lumière m’accompagne
dans cette démarche. Le vent s’est levé, c’est un peu
comme s’il me poussait aussi à me lever. Je me lève. Je
ne sais pas encore où cette rencontre avec la nature va
me conduire, je suis tout simplement à l’écoute de ce que
je perçois et de ce que chacun des éléments m’invite à
faire.
La lumière est signe d’avancement, elle montre le chemin. C’est là encore une loi universelle. Nous recherchons à évoluer vers la lumière, un arbre grandit vers le
ciel, mais au fil de son évolution ses racines grandissent
dans la terre, une fleur s’épanouit dans la lumière
(ombragée ou plein soleil), l’être humain aussi, bébé
nous sommes couchés, nous recherchons à nous redresser. Quand je suis en ballade dans les bois, je regarde où
se trouve l’endroit le plus lumineux et j’y vais, je me
pose dans ce lieu.
Le vent m’a invitée à me lever et devant moi, il y a un
espace plus lumineux, j’y vais : je respire… et
l’inspiration arrive… partage tes expériences… la pluie
commence à tomber, le vent se lève de plus en plus fort
et je me souviens de cette expérience :
J’étais allée voir un chaman auteur de plusieurs livres,
je voulais en savoir plus sur le chamanisme qui pour moi
développe aussi notre communication avec la nature.
J’avais une question pour cette rencontre. Comment
faire le lien entre Etre et Faire ? La rencontre était
essentiellement une causerie, une démarche trop mentale pour aborder le chamanisme (et cela ne concerne que
moi) … au bout d’une heure, c’était assez, le chamanisme ça se passe dehors dans les bois, et la réponse à ma
question je ne l’aurai pas là.
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Un nouveau pas vers la conscience de la nature et un
moyen de développer notre communication avec elle.
Simplement prendre le temps de s’adosser à un arbre et
de respirer, d’accueillir les sensations, le contact. Changez d’arbre et vous verrez, les sensations et le contact
seront différents. Chacun est unique, même les arbres !

La colère est là, je l’écoute, elle m’invite à quitter ce lieu
et à aller dans la nature, le cadre extérieur de cet atelier
est extraordinaire. Une amie, qui m’accompagnait, sort
de la pièce avec moi. Nous prenons un verre ensemble à
côté de la salle, on rit, nous nous rejoignons sur le fait
que si on cherche une réponse à nos questions c’est dans
la nature que cela se passe. Nous partons dans les bois,
chacune de notre côté avec notre intention. La mienne,
faire le lien entre " être " et " faire ". Je regarde autour
de moi, un espace entre quatre arbres me semble plus
lumineux. Les quatre arbres font comme une coupe, les
racines sont proches les unes des autres et les feuillages
s’éloignent. Je me pose là dans cette coupe géante, je
regarde autour de moi, le vent se soulève, la pluie aussi,
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si fort que des branches tombent sur le sol, on dirait une
tempête… je suis là entre les quatre arbres, je vois le
" déchaînement " des éléments : l’eau, le vent, les branches qui tombent à quelques pas de moi… je ne sens
rien, je ne suis touchée ni par le vent, ni par la pluie, et
les branches tombent uniquement à côté.
Je suis là entre les quatre arbres avec une force, une
paix, une sérénité, une sécurité … je respire dans ce
moment… je regarde autour de moi, je suis entourée de
quatre hêtres (être) je souris et l’inspiration sera la
suivante : « Quand tu es dans l’être tu fais ce qui est
juste, quand tu fais ce qui est juste, tu es dans l’être et
quand tu fais ce qui est juste tu le sais par les sensations
que tu viens de vivre là ! (paix, sérénité, sécurité, force) ». Je m’incline devant cette réponse. La nature m’a
donné la réponse à ma question, il ne me restait plus
qu’à mettre cela en pratique. Seules mes chaussures
seront mouillées par mon déplacement dans les bois.
Pour l’anecdote et le plaisir : quand j’ai retrouvé mon
amie dans les bois un peu plus loin, elle était trempée et
souriante… elle avait demandé aux éléments de la purifier, le vent et la pluie l’ont traversée de toutes parts.
C’était extraordinaire. Ce sont là des expériences à la
portée de tous, nous devons simplement apprendre à
nous écouter, développer la " Voie du Sentir ". Cela
demande un apprentissage, mais ce n’est pas un mystère
inaccessible.
Je suis toujours plantée dans cette zone lumineuse…
toujours suivre la lumière, quand on suit la lumière, nous
sommes sur la voie, notre propre voie, car la lumière
brille de manière unique pour chacun d’entre nous. Le
vert de la nature nous invite à respirer. La nature nous
protège, elle nous guide.
Il pleut, et la lumière ne me guide pas du tout sur le
chemin du retour, je continue, je joue le jeu (car
quand on se donne la peine de jouer le jeu en laissant
notre mental, nos croyances et nos limites de côté,
on peut franchement bien s’amuser),
j’aime
m’amuser…
Le chemin que j’emprunte est ancien, très ancien, peu
de gens y ont mis les pieds depuis un certain temps :
ronces, chardons, herbes hautes… J’arrive à un endroit
où les herbes hautes sont couchées, on dirait la trace
d’un animal qui est venu se reposer là. L’endroit est
calme, à l’abri de l’homme… je rebrousse chemin…
chaque chose est à sa place dans la nature et là ce
n’était pas ma place. De cette petite expérience, nous
pourrions dire que la communication avec la nature est
très ancienne et que très peu y ont mis les pieds depuis
longtemps et que si nous nous donnions la peine
d’écouter notre nature intérieure en nous remettant en
contact avec Dame Nature nous retrouverions une juste
place.
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Il pleut de plus en plus fort, j’espère que je pourrai relire
mes notes en rentrant à la maison, je ris, ça m’amuse de
voir les feuilles qui gondolent, les pattes de mouches que
créent les gouttes d’eau et l’encre…
Le pouvoir de l’intention et la réponse de la nature. Mon
intention : écrire un article juste, clair et compréhensible
sur la communication avec la nature et de justement
utiliser la nature pour répondre à cette intention.
Marcher, se ressourcer, bouger le corps c’est nourrir
notre terre intérieure… et aussi nourrir notre Terre-Mère.
Marcher consciemment… je marche et tout ce que je
vois, tout ce que j’entends, tout ce que je perçois part
d’un centre, d’un seul centre…là où je suis, "moi ". Des
troncs d’arbre coupés et couchés le long du chemin
m’invitent à m’asseoir, je me pose, c’est vraiment drôle,
il pleut toujours, sur le chemin et là où je suis assise, je
suis à l’abri.
Je suis continuellement au centre de ce que je vis (l’éveil
de mes sens lors de la marche consciente m’a permis de
vivre et sentir cela). Je pose à nouveau mon attention sur
mes sens : il y a tout ce que je vois, du plus près au plus
loin, il y a tout ce que j’entends… et une petite voie
intérieure m’invite simplement à recevoir les sensations
de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que j’entends,
de ce que je touche... sens par sens, je fais attention, je
me laisse recevoir les sensations des feuilles mortes
posées sur le sol, des arbres debout, des arbres coupés,
je me laisse recevoir les différents sons, certains
m’apaisent plus que d’autres… au fil de l’exercice, c’est
comme si une sphère se créait autour de moi…le sens du
toucher me ramène au centre, au point de départ de tout,
il me ramène à ce que je vis à l’intérieur. Alors que je me
tenais courbée, la conscience des sensations m’invite à
redresser le dos, à me mettre plus dans ma verticalité.
Communiquer avec la nature c’est apprendre à recevoir... je sens une présence bienveillante près de moi…
Regarde autour de toi et laisse-toi choisir par un objet.
Mon œil est attiré par une pierre à quelques pas de
moi…une ligne est marquée sur la pierre, on dirait
qu’elle sourit mais à l’envers… ou un œil, un clin
d’œil… en tout cas l’œil est fermé…
Apprendre à recevoir nécessite de s’intérioriser, de fermer les yeux pour sentir, c’est la première étape du
recevoir, sentir ce qui se passe en soi.
Apprendre à communiquer avec la nature est quelque
chose qu’il faut réapprendre aujourd’hui. Les hommes
oublient bien souvent de regarder comment évolue la
nature. Il y a en chacun de vous une force, une puissance.
Vous êtes un peu comme un univers à vous seul. Le
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soleil est au centre de l’univers et une multitude
d’étoiles, de planètes gravitent autour. Comme chacun
de vous avez en vous une flamme intérieure, une lumière, une source de vie autour de laquelle gravitent une
multitude d’éléments qui constituent votre univers. La
terre, la nature mais aussi les hommes, les machines et
les événements font partie de ces éléments.
Le retour à la nature vous permet un retour aux lois
universelles, à ces lois qui gouvernent le monde,
l’univers, notre univers. Il ne s’agit pas ici des lois des
hommes qui régissent la vie en société comme le code
de la route. Les codes universels sont inscrits dans
l’univers. Pour la terre c’est la loi de l’attraction, la force
de gravité, la relation que vous avez avec la terre. Peu
importe votre couleur de peau, votre niveau de richesse,
votre religion, ou votre position géographique, vous êtes
tous soumis à la force de gravité, elle est la même pour
tous. Nous avons parlé plus haut de la loi des cycles, de
l’organisation de la vie autour d’un centre, de
l’évolution, etc.
Communiquer avec la nature, c’est retrouver les lois
naturelles, c’est se remettre en contact avec les forces de
la nature. Il y a aussi une loi du " juste équilibre " mais
l’homme n’y fait plus attention. Il a choisi de se placer
au-dessus des lois universelles qui régissent l’ensemble
des énergies présentes sur terre, ce qui rompt la notion
d’équilibre. Il est essentiel de revenir au respect des
codes universels pour retrouver la juste loi de

l’équilibre. En reprenant contact avec la nature mais
aussi sa nature profonde, son univers intérieur, l’homme
reprend une " juste " place au sein de l’univers.
Il ne s’agit pas ici d’une condamnation mais simplement
d’éveiller votre conscience à l’accueil de votre univers
intérieur, à l’accueil des sens pour donner du sens à votre
vie, rendre l’équilibre à votre toute puissante force
d’Amour.
Apprendre à recevoir, le faire dans la nature, comme
nous venons de le faire est une des premières étapes, se
laisser aller au plaisir des sens, se laisser guider par la
Joie, l’Amour, la Paix, la Lumière…et laisser à chacun
sa juste place.
La " Voie du Sentir ". Il y a vos codes de conduite qui
sont nécessaires pour le bien-être de chacun et le respect
de tous. Il ne faut pas oublier ces lois qui régissent
l’univers mais aussi votre univers personnel… Le jour,
l’activité de tous, la présence de la lumière, l’ouverture
des sens… La nuit, le repos, les sens se referment,
l’intériorisation. Le jour, la nuit que chacun connaît
suivant la course du soleil et des étoiles… mais aussi les
temps d’activité et de repos durant la journée, comme
nous retrouvons la dynamique de l’inspiration et de
l’expiration … chaque chose en son temps, chaque chose
à sa place. Juste écouter et recevoir les sensations et
respirer pour se laisser inspirer. La juste loi de
l’équilibre est là.

Photo Bad Player : Chemin dans les bois
Fleurs de la Nouvelle Terre

VIE PRATIQUE
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L'EAU, LE MIRACLE OUBLIE
par Carmen
t pourtant l’eau est partout ! Nous y sommes immergés, nous y sommes nés et la création a fait de l’eau
toute chose vivante. Cette histoire n’est pas seulement l’histoire de l’eau, elle est surtout un essai sur cet
élément magique que nous avons oublié, délaissé et sali.
L’eau a des secrets qu’elle n’a pas encore révélés.

E

Cette eau qui nous constitue porte toute notre mémoire
cosmique. Il nous faut la reconquérir, qu’elle touche à
nouveau notre conscience, qu’elle soit à nouveau sacralisée, qu’elle redevienne la source de notre vitalité. Elle a
participé à l’émergence de cette conscience qui nous
imprègne, elle a en elle la mémoire des temps disparus,
elle est l’écho de notre dimension cosmique, elle est la
messagère de l’univers vibratoire dans lequel nous baignons.
Malheureusement nous la considérons comme un élément banal parce qu’elle est partout. L’eau, cette compagne de chaque instant, peut nous donner beaucoup, mais
à nous d’en décrypter le message. Si actuellement quelques chercheurs isolés s’acharnent à trouver les clés de
l’énigme, il est évident que la communauté scientifique
s’en est désintéressée, la considérant comme un corps
neutre et insignifiant. Pour l’instant la science est passée
à côté du miracle.
L’histoire de l’eau est un conte de fées. Sa magie opère à
la fois au niveau physique et spirituel, c'est-à-dire au
niveau de notre corps et de notre esprit en commençant
par notre mental. Nous pouvons communiquer avec elle
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dans plusieurs dimensions, et pas seulement sur le plan
de notre perception physique lorsque nous la voyons
comme une source, un fleuve ou un océan. L’eau porte
le symbole à la fois de notre dualité et de notre unité, de
l’union du ciel et de la terre, de l’union des royaumes
visibles et invisibles. Pour l’instant elle dort, nous
l’avons chassée de notre conscience.
Alors cette eau nous concerne, surtout celle que nous
buvons, celle qui nous est livrée par les collectivités
publiques ou vendue en bouteilles par des publicités
alléchantes, aux paysages grandioses de Paradis Perdus, cette eau dont le message est codé quelque part au
plus profond de nos cellules et dont nous avons perdu
la mémoire et oublié le signe.
Comment peut-on imaginer que quelque chose de banal
puisse cacher l’insolite, l’étrange, l’inexplicable ?
Comment imaginer avoir à notre disposition à l’infini,
presque partout, à un coût ridicule, quelque chose qui
pourrait modifier les terrains de maladie en terrains de
santé et qui au contraire, par notre ignorance et notre
négligence, sert souvent à accélérer notre dégénérescence et notre vieillissement ? Cette eau qui ne parle
plus, qui non seulement est devenue inerte, saturée de
nos propres scories, a inversé le sens de la vie qu’elle
était censée faire naître et maintenir dans son ordre
harmonieux. Cette eau concourt maintenant insidieusement à propager les maladies de notre civilisation industrielle et technologique.

VIE PRATIQUE
Pourtant nous recherchons avec obstination et fureur, la
santé, la vitalité et l’éternelle jeunesse, et invariablement
nous nous retrouvons avec la maladie, la dégénérescence
et la vieillesse, qui nous amène peu à peu vers la trappe
de cette terrifiante mort physique, que nous cachons et
que l’on nous cache le plus possible.
Alors, vous allez découvrir que l’eau est un moyen de
communication avec un royaume invisible à nos yeux,
mais essentiel à la vie ; c’est une porte ouverte sur un
monde infini d’énergie et de conscience, ce monde qui
commande notre univers matériel et que l’enfermement
dû à vos cinq sens et à votre mental vous cache, et même
vous dissimule.
Vous allez découvrir que cette eau va être l’autoroute de
l’information de toute la vie et que de sa qualité dépend la
qualité et la fluidité de cette information ; qu’elle se ferme
à la vie en se transformant en eau de mort si elle est polluée
ou chargée d’éléments indésirables et contraires à la vie.
Vous allez découvrir en même temps qu’il est nécessaire
de casser tous les préjugés et les idées reçues à son sujet,
forgés par l’information officielle.
Vous allez découvrir que, de l’eau matérielle et physique
à l’eau alchimique et subtile, il y a un chemin personnel
à parcourir, chemin qui vous révèlera une eau à plusieurs
visages, et qui, en agissant sur vous, va atteindre puis
transformer progressivement les différents plans physiques et mentaux, vous permettant ainsi de vous réapproprier l’immense force du champ de votre conscience et de
votre pensée.
Vous allez, en la buvant par degré, l’apprivoiser, utiliser
son pouvoir, provoquer des réactions qui vont modifier
ses structures intimes et agir sur les vôtres. Vous allez
regagner votre " centre ", là où règne l’harmonie, l’ordre
naturel de la vie, là où dans cette profondeur, demeure
une parcelle d’éternité, où se niche le bonheur, votre
divinité intérieure. Vous allez réveiller en elle, et après en
vous, des fonctions qui dorment depuis toujours, que
vous n’utilisez pas parce que vous ne savez pas les trouver et que vous n’en avez pas les clés.
Vous allez découvrir qu’elle est la médiatrice et la messagère entre, d’une part, votre corps enfin retrouvé, épuré,
épanoui, rajeuni, et, d’autre part, l’immense besoin de
bonheur et d’amour que vous avez au fond de l’âme et
que vous ne pouvez exprimer et répandre. Vous êtes
enfermé dans la maladie, la souffrance et la fatalité de la
violence que déverse notre monde " civilisé ", malade de
sa propre peur ; à cet instant, vous aurez peut-être enfin
découvert que ce mariage entre l’eau et vous-même est
une histoire d’amour, un amour oublié, vieux comme le
monde des étoiles et éternel comme votre âme.
À cet instant, et à cet instant seulement, vous aurez réalisé
que par votre pouvoir et votre volonté, que par delà la
médiocrité du quotidien, par delà les fatalités que vous
attirez, vous aurez rejoint le pouvoir de l’eau ; car plus

vous vous donnez à l’eau, plus elle se donne à vous.
Plus cette eau saura trouver le chemin de votre âme,
plus cette âme saura faire resplendir la vie dans votre
corps et rayonner autour d’elle l’admirable harmonie du
monde, où dans son sein, un jour elle naquit.
Alors… un conseil : plongez-vous dans ce magnifique
livre !
L’intention de l’auteur n’est pas simplement d’analyser
l’eau sur le plan physique, chimique ou alchimique, de
trouver des explications rationnelles sur ses étrangetés
et anomalies, par rapport à votre compréhension de
l’univers. Non, dans ce livre il s’agit de faire appel à
vos possibilités cachées de force et d’énergies, tapies
dans le sanctuaire de votre être, possibilités endormies,
ignorées, écartées par votre incroyance envers vousmême, et aussi par votre croyance en la fatalité du
malheur, de la maladie et de la souffrance. Il s’agit pour
vous de découvrir peu à peu, qu’une certaine eau nécessaire à la vie et à votre corps, peu coûteuse et abondante, va être à la base de votre régénération progressive,
que c’est une sorte de chemin initiatique que cette eau
va vous faire entreprendre.
En fait vous vous apercevrez en fin de compte, que cette
eau alchimique, au-delà des apparences, par une maturation silencieuse, une transmutation cellulaire, par
votre ténacité, va vous ouvrir un autre plan de conscience, vous faire rejoindre un espace encore inconnu et
insoupçonné, là où la vie n’a toujours été qu’harmonie,
santé et vitalité, là où le malheur s’éloigne, la fatalité
disparaît. Là où la souffrance et la violence intérieure
abdiquent enfin devant l’amour du monde.
Il ne s’agit pas de croire ou ne pas croire, il s’agit de
le vouloir, OSER LE FAIRE !
Vous verrez :
Boire une certaine eau est une manière de vivre.
Ne pas en boire ou mal en boire, l’est aussi.
Faites la différence, et vous verrez !
Alors, vous sentirez que quelque part vous avez changé,
et que si vous changez, vous changez le monde ; ce
n’est plus le monde qui vous change ; il est là votre
pouvoir souverain.
Vous êtes les créateurs du monde.
L’eau de votre corps vous y aidera.
La source a soif d’être bue, afin de vous transmettre la
musique de l’univers ; cette musique qu’elle murmure
depuis une éternité (indifférente au temps de l’homme
enchaîné) et qui attend, immuable, que vous la captiez.
Dans une deuxième partie, nous aborderons le côté
pratique.

Ces extraits ont été tirés du livre de Jacques COLLIN,
L’eau, le miracle oublié (Guy Trédaniel Éditeur). Un
livre à mettre d’urgence entre toutes les mains !
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MESSAGES DES ETRES DE LUMIERE

CETTE EAU
SI PRECIEUSE
par Hilarion
Canalisé par Monica Lajoie
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otre planète a une grande richesse, joyau entre
tous les autres ; il s’agit de l’eau. Il y en a tant
que, vue du ciel, la Terre apparaît
presqu’entièrement bleue. Quelle beauté !
Ce joyau est pourtant fort malmené. En effet, il est pollué
à grande échelle. Il n’est pas reconnu à sa juste valeur
dans vos riches sociétés, tellement vous y êtes habitués.
Ce n’est que lorsque vous en êtes momentanément privés
que vous réalisez combien l’eau fait partie intégrante de
votre vie, et vous est indispensable. Mais ce constat est
vite oublié lorsque vous y avez à nouveau accès à volonté.
Il est temps de prendre
conscience de cette richesse, de la préserver et
de voir à renverser le processus de pollution qui
est en cours depuis des décennies.
Prendre conscience de cette richesse, c’est observer comment vous l’utilisez, distinguer l’essentiel du superflu,
supprimer le gaspillage, revoir vos pratiques. Bref, c’est
veiller à ce que l’eau soit utilisée comme un bien
précieux.
Il est possible de redonner la santé à l’eau de vos rivières,
de vos fleuves, de vos océans… à toutes les eaux de la
planète. Les façons d’y arriver relèvent des plans physique et spirituel.
Chacun de vous peut y participer activement.
Chaque geste a des
répercussions positives.
Voici des actions à poser pour purifier l’eau de la Terre.
Sur le plan physique :
· Utiliser l’eau lorsque nécessaire uniquement.
· Ne pas jeter de déchets liquides ou solides dans
les cours d’eau, quelle que soit leur étendue.
· Si vous marchez sur les berges d’un cours d’eau,
préserver la vie qui s’y trouve.
Sur le plan spirituel :
· Remercier la Terre/Mère pour l’eau qu’elle vous
donne.
· Envoyer de l’Amour et de la Lumière à toutes les
eaux de la Terre.
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· Visualiser un plan d’eau, rempli d’eau pure et
cristalline. Demander qu’il en soit ainsi dans la réalité.
· Prendre un cristal qui vous plaît, le charger
d’Amour, de Santé et de Lumière, puis aller le déposer
avec respect dans un plan d’eau ou un puits, afin qu’il
transmette à l’eau ce qu’il porte en lui.
Tous ces gestes,
faits par des milliers de gens, arriveront à
redonner à l’eau de la Terre ses vertus et sa pureté originelles.
Vous pouvez également purifier les eaux intérieures de
votre corps, présentes en quantité importante :
· Buvez l’eau avec conscience et gratitude (ou
tout autre liquide fait à base d’eau).
· Envoyez Amour et Lumière à toute cette eau qui
se trouve en vous.
Il n’est pas besoin de
longs rituels et d’actions à grand
déploiement pour arriver à purifier les eaux de
la pas
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Cependant, des actions à grande échelle, telles que
libérer un cours d’eau et ses berges de ses déchets,
contribuent à atteindre l’objectif de purification de
l’eau, en plus de regrouper des gens qui souhaitent le
bien-être de la Terre. Ces actions permettent également
de conscientiser les gens sur l’importance de l’eau, leur
donnant ainsi la possibilité de l’apprécier davantage et
d’en prendre soin encore mieux.

POEME

par José Manuel Mateus

l s’agit d’un hommage à la Nature, un
acte de reconnaissance à sa constante et
bienfaisante Présence.

Bonjour à vous tous
Qui nous entourez
Quelle Joie d’être parmi
vous
Quelle bénédiction de vous
voir ici

Puisses-tu décoller par
tes flots
Nos émotions incrustées
Et les transformer
En Amour divin
Qui guérira chacun

Puisses-tu sanctifier de
tes rayons
Nos âmes esseulées
Et les transformer
En Soleils radieux
Qui béniront chacun

Ô belle Terre ferme
Je te Salue

Ô bel Air frais
Je te Salue

Ô belle Nature luxuriante
Je te Salue

Toi qui es liée au plan
physique
À la matière, au corps,
à la Force
Toi qui nous soutiens,
nous abrites
Recueilles l’eau
Orientes l’air
Et reflètes la lumière
Je te Remercie

Toi qui es lié au plan
mental
Aux pensées, à l’esprit,
à la Conscience
Toi qu’on respire,
qui nous éventes
Ensemences la terre
Oxygènes l’eau
Et tamises la lumière
Je te Remercie

Toi qui manifestes l’Harmonie
Entre toutes les particules
À travers toi
nous expérimentons
Nous évoluons
Par ta Générosité sans limites
Et ta constante Présence
Tu combles nos êtres
Je te Remercie

Puisses-tu recevoir dans
tes entrailles
Les déchets de nos corps
Et les transformer
En Éléments divins
Qui nourriront chacun

Puisses-tu emporter d’un
coup de vent
Les pensées qui nous
troublent
Et les transformer
En Sagesse divine
Qui conduira chacun

Ô belle Eau fluide
Je te Salue
Toi qui es liée au plan
astral
Aux émotions, au cœur,
à l’Amour
Toi qui nous abreuves,
nous laves
Façonnes la terre
Tempères l’air
Et diffuses la lumière
Je te Remercie

Ô belle Lumière sacrée
Je te Salue

Puissent tes aliments de Vie
Issus des forces combinées
De la Terre, de l’Eau
De l’Air et de la Lumière
Nourrir nos corps, nos cœurs
Nos esprits et nos âmes
Puisses-tu nous transformer
Jusque dans chaque cellule
En Êtres divins
Bâtisseurs de l’Avenir
Artisans de la Paix

Toi qui es liée au plan divin
À l’énergie, à l’âme,
à la Vie
Toi qui nous réchauffes,
Merci
nous éclaires
Fertilises la terre
Merci à tous
Distilles l’eau
Et souffles l’air
Merci pour tout
Je te Remercie

Extrait de La Voix du Cœur, un bouquet de textes pour que fleurisse votre jardin intérieur, MATEUS, José Manuel et
FRANCHE, Pauline, Éditions yab-yum / Direct Livre, 1998, 367 pages. www.directlivre.com
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JE TE SALUE

MEDITATION

VOYAGE DANS
LE REGNE VEGETAL
de La Source
à Cathy Muller
(extrait de "La Clé")
ous êtes dans un monde
merveilleux, de beauté
et de parfum. Sortez
dans la nature pour cette méditation. Faites-la sous un arbre,
sous un ciel bleu de préférence.
Avant de vous installer, allez
cueillir une fleur, celle qui vous
touche le plus lorsque vous la
regardez.
Asseyez-vous sur l’herbe ou sur
une légère natte de fibre naturelle et partons pour un voyage
dans le règne végétal.
Gardez la fleur que vous avez
cueillie dans votre main
gauche.
Nous commençons.

V

Prenez sept grandes respirations profondes.
Inspirez le ciel bleu, expirez vos tristesses, douleurs
internes, émotions négatives.
Amenez votre conscience dans le centre de la fleur que
vous tenez dans votre main gauche.
Posez délicatement votre main droite au-dessus d’elle.
Enfermez-la entre vos deux mains maintenant.
Je demande à la reine des fleurs de la même espèce de se
faire ressentir maintenant entre vos deux mains.
Chaque espèce végétale a une âme qui lui est propre et
qui fait partie de la grande âme des plantes, des fleurs.
Chaque groupe et sous- groupe de végétaux vibrent à la
même fréquence que l’âme qui les abrite. Les pulsations
électromagnétiques sont plus ou moins rapides selon les
vertus et qualités de la plante en question. Il y a aussi une
échelle évolutive dans le règne végétal.

Restez quelques minutes à l’écoute de ce que ce cœur a
à vous dire et vous serez étonné.
Restez à l’écoute dans votre âme et des sensations
physiques reliées aux ressentis énergétiques que vous
procure cet élément de Ma création.
Ecoutez avec votre âme le message qu’elle a à passer
aux êtres humains. Maintenant.
Cet exercice vous apprend à reconnaître d’autres types
d’énergies, mais surtout avec la pratique, à ressentir les
pulsations. Vous pourrez ainsi à mesure de votre apprentissage, simplement par le toucher, définir le taux
vibratoire de n’importe quel élément physique, dense.
Exercez votre sensibilité, Mes enfants. Cela vous sera
d’un immense secours pour votre propre discernement
par rapport à toutes sortes de ressentis.
Merci de votre écoute.
Je suis Un avec tous les règnes.

Passons maintenant aux ressentis.
Votre Père
La fleur que vous tenez entre vos mains est directement reliée au cœur même de l’unité qui contient
toutes les particules élémentaires vibratoires de cette
même espèce.
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Le livre La clé , transmis par La Source à Cathy Muller, sera
en librairie dès le début 2010.

La communication
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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…

L'IMPERATRICE
Nom de l’arcane

Symbolique du chiffre de l’arcane

Il y a deux cas de figure dans lesquels le titre

Le chiffre 3 appartient à ces nombres sacrés qui ont une
grande importance dans de nombreuses traditions ésotériques. Ce chiffre évoque, dans notre société
judéo-chrétienne la trinité divine, c’est-à-dire le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, ou au niveau psychanalytique, le
père, la mère et l’enfant dans la relation triangulaire de
même que le "ça", le "moi" et le "sur-moi". Le 3 est la
représentation d’une troisième force qui permet de sortir
de la dualité en donnant une nouvelle direction. Enfin,
ce chiffre apparaît aussi dans l’anatomie occulte de l’être
humain : le corps physique et biologique, le corps éthérique et le corps spirituel.

d’Impératrice peut être porté par une femme : soit elle
est l’épouse d’un empereur et se contente alors à ce titre
d’exercer une fonction secondaire ou " d’apparat ",
accompagnant son mari dans ses déplacements officiels
ou apparaissant dans les réceptions mondaines, mais
n’ayant aucune responsabilité dans la gestion des choses
de l’Etat, fonction qui fut celle de Joséphine de Beauharnais épouse de l'Empereur Napoléon Bonaparte, de
Farah Dibah qui était l’épouse du Shah Mohammad
Reza Pahlavi, Empereur d’Iran, ou encore celle exercée
actuellement par l’Impératrice Michiko Shoda, épouse
de l’Empereur Akihito du Japon, soit elle est elle-même
au pouvoir, telle que le fut l’Impératrice Catherine II de
Russie, et exerce alors pleinement ses fonctions de "
chef d’un empire ". Elle peut aussi, sans gouverner
réellement, influencer l’Empereur, le manipuler par son
charme et sa séduction. L’arcane de l’Impératrice porte
le numéro 3, et l’arcane suivant est celui de l’Empereur.
Ces deux lames ont une proximité sans égal. A la simple
évocation des noms de ce couple, surgit l’idée évidente
d’un très haut rang social, d’un pouvoir terrestre quasiment absolu.
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Première analyse intuitive de l’arcane
Cette lame représente une femme jeune exerçant sa
fonction d’impératrice régnante puisqu’elle a ses attributs de pouvoir, un sceptre et un écu dans les mains. Elle
est assise sur un trône dans une position plus masculine
que féminine, c’est-à-dire les jambes écartées et les
pieds bien à terre.

VIE PRATIQUE
Symbolique des couleurs représentées : premières déductions (arcane
temporel ou arcane spirituel)
Le personnage porte une longue robe rouge
recouverte d’une tunique bleue cintrée à la taille
par une ceinture de couleur dorée. La couleur
rouge plus présente sur la partie inférieure du
corps indique que l’Impératrice exerce avant
tout un pouvoir terrestre et temporel, tandis que
la couleur bleue, plus féminine, plus passive de
sa tunique recouvrant tout le dessus du corps, y
compris les bras, signifie que cette tête couronnée exerce aussi un pouvoir spirituel, mettant
par là en exergue le caractère duel des êtres
humains quelle que soit leur position sociale.
Les attributs du pouvoir sont quant à eux de
couleur jaune ou dorée symbolisant ce qui est
précieux et rare.

Analyse du ou des personnage(s)
représenté(s) (attitudes, vêtements)
L’Impératrice élégamment vêtue (à remarquer
que ses vêtements sont plus près du corps que
ceux de la Papesse ) est visiblement une femme
jeune, plus jeune en tous cas que la Papesse.
Elle laisse voir des cheveux mi-longs et bien
rangés mais avec cependant un brin de fantaisie
dans les boucles, ce qui signe une féminité
assumée et bien vécue. A noter que les cheveux
chez la femme sont un atout de séduction et là
encore la différence entre la Papesse et
l’Impératrice est certaine : l’Impératrice cherche à plaire mais pas la Papesse qui n’en a sans
doute pas (plus) besoin. Elle arbore un léger
sourire de satisfaction et est en tous cas plus
"gaie" que sa devancière.
Son regard est dirigé vers la lame numéro 4 qui
la suit, c'est-à-dire celle de l’Empereur avec
lequel elle partage le haut rang social et le
pouvoir terrestre absolu, l’Empereur chez qui
elle cherche peut-être un peu de réconfort, d’assurance,
d’encouragement ou d’amour. Cependant, l’expression
du visage de l’Impératrice semble indiquer que cette
dernière assume ce pouvoir, cette charge avec une certaine résignation. On remarque sur ses traits une pointe
de regret, voire d’inquiétude devant la fonction qu’elle
va devoir remplir désormais. Bien que le visage de la
jeune Impératrice inexpérimentée exprime une certaine
timidité, on devine aussi de la fierté et du discernement
dans son regard. C’est donc un personnage dont
l’intelligence peut pallier sans difficulté au manque
d’expérience.

Analyse des accessoires et du paysage
L’Impératrice tient donc en main deux objets en or (l’or
étant le symbole de tout ce qui est précieux) : un
écusson sur lequel est figuré un aigle (l’Empereur des
oiseaux) et un sceptre représentant le monde. Il s’agit là
de deux symboles forts de pouvoir. Elle semble un peu
mal à l’aise avec ces objets qui représentent son autorité. Elle se cramponne plutôt à eux, ce qui laisse
supposer une certaine vulnérabilité de sa part, peut-être
aussi la crainte qu’ils ne lui soient retirés. Néanmoins
on devine également une certaine fierté de posséder ces
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attributs impériaux qu’elle garde tout contre elle. Le trône
est quant à lui matérialisé par deux imposantes colonnes
larges et solides. Il n’y a pas de repose-tête et l’assise est
plus large que chez la Papesse.

Déductions et significations
Nous avons ici affaire à une carte symbolisant le pouvoir
et sans doute la façon d’exercer le pouvoir ; il est manifeste qu’ici ce pouvoir est exercé tout en finesse, tout en
séduction, tout en intelligence. L’Impératrice, femme
jeune et fragile, sait comment diriger même si elle doute
encore un peu de ses capacités car elle regarde son époux,
de façon à peut-être obtenir son approbation ou un encouragement de sa part. Mais son regard peut aussi être
interprété comme de la séduction envers l’Empereur apparaissant sur la lame suivante, qu’elle manipule par son
charme afin de l’amener à prendre les décisions qu’elle
souhaite.

Conclusions
L’Impératrice semble posséder le pouvoir terrestre à
l’opposé de la Papesse qui exerçait elle un pouvoir spirituel. Elle assume sa fonction de dirigeant même si sa
féminité et sa fragilité naturelles
peuvent la faire de
temps à autre douter. Elle gouverne
finement, avec
intelligence, sachant utiliser ses
atouts naturels et
pouvant, pourquoi
pas, mener
l’Empereur par le
bout du nez… ce
qui nous conforte
dans l’idée que
l’arcane
de
l’Impératrice est
une carte symbolisant l’intelligence, la façon
subtile d’exercer
le pouvoir, la faculté de la
communication et
du contact avec
les gens.

Etape du chemin initiatique (essai de
narration de l’histoire)
Le Bateleur s’est mis en chemin et a rencontré la Papesse , haute autorité spirituelle qui lui a donné des
conseils de sagesse, de connaissance de soi.
L’Impératrice, plus ancrée dans le " temporel ", lui
montre comment réussir en exerçant son pouvoir de
façon subtile. Elle lui donne des clefs pour obtenir du
pouvoir terrestre : la finesse, l’intelligence, la subtilité,
la délicatesse et le raffinement. Elle lui montre comment parvenir à exercer un pouvoir tout en finesse, à
mener le monde par le bout du nez en le manipulant
éventuellement pour parvenir à ses fins.

Mots-clefs
Si l’Impératrice était une qualité, elle représenterait
la douceur, l’élégance, l’intelligence, la délicatesse,
le raffinement et le sens du contact avec les gens. Si
l’Impératrice était un défaut, ce serait la surestimation de soi, l’autosatisfaction, l’orgueil et la
prétention de ceux qui ont une haute idée d’euxmêmes.
L’Impératrice symbolise aussi la fragilité, la jeunesse,
la beauté, la féminité et le charme.

Photo : Bad Player
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EXPERIENCE

MON
EXPERIENCE
SUR LE
VORTEX SUISSE
par Dominique Vicente

e samedi 8 août 2009, à 12 h 30, j’arrivais à Roche
avec mon mari, après plusieurs heures de route
depuis le sud de la France.

Il ne s’est rien passé de plus, bien que j’aurais aimé
davantage de manifestations de la part de mes guides,
auxquels je pensais.

Entrés dans la chapelle, nous nous installâmes, côte à
côte, sur un des bancs, près des vitraux. Les yeux fermés,
mon mari et moi commencions à méditer, détendus et
réceptifs aux énergies ambiantes, le silence aidant.

De retour à la maison, les jours ont passé, puis au bout
de 2 semaines, j’ai commencé à constater des réactions
de la part de mes proches avec qui je m’étais reliée. Des
comportements positifs émanaient d’eux, tels que visites sympathiques, appels téléphoniques gentils, discussions spirituelles intéressées.

L

J’ai commencé par appeler les médecins du ciel puis j’ai
pensé à me relier à mes proches, en imaginant un fil
partant de mon chakra coronal et allant sur la personne.
Je visionnais chaque membre de ma famille, même ceux
avec qui j’étais en froid, pour incompréhension. En effet,
on se sent, bien souvent, très seule lorsqu’on est sur
le chemin de la spiritualité.
Je respirais profondément et longuement afin d’activer
tous mes chakras et de profiter au mieux des énergies
bénéfiques de ce lieu.
Au bout d’une demi-heure à peu près, j’ai senti une
descente d’énergie sur ma tête, je précise que j’ai bien
ressenti le mouvement de descente puis une pression sur
la tête. Ensuite, cette pression agréable est venue se placer
sur le chakra du cœur, sur ma poitrine. Des fourmillements à la plante des pieds ont été ressentis également.
Au bout d’une heure de calme et de paix, nous sommes
sortis de la chapelle. J’ai échangé mes ressentis avec mon
mari et il s’avère que nos ressentis étaient les mêmes : la
pression sur la tête, sur le cœur et les picotements aux pieds.

A ma grande joie, je remarquais les effets positifs de
mon passage sur le vortex et de mes bonnes pensées. Je
pense que le fait d’être dans cette colonne de Lumière
favorise et facilite l’activation des liens d’amour et
allège les poids.
Aujourd’hui 1er septembre, j’ai le goût de faire partager
cette expérience pour faire comprendre à mes frères et
sœurs humains que la solution à tout problème est "
l’Amour ". A partir du moment où les bonnes pensées
fusent de notre tête, il n’y a que du bon qui puisse
arriver. C’est une gymnastique mentale à acquérir pour
le bien de Tous.
Plus on sera nombreux à voir le meilleur chez l’autre et
plus la vie sera simple et douce.
(Ce vortex se trouve dans le canton de Vaud, en Suisse
Romande.)

Pour de plus amples informations, voir le site Lumières de l’au-delà au www.lumieresdelaudela.com sous
l’onglet "Centre d’Éveil et Vortex". Vous y trouverez des informations au sujet des vortex, de leurs vertus, leurs
emplacements dans le monde, etc.
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ENTR'AIDE ET PARTAGE
par Sabine Lhermitte

S

uite à ma rencontre avec Monica Lajoie, j’ai décidé
d’accepter son invitation à me joindre à l’équipe de
"Fleurs de la Nouvelle Terre ". Monica me propose
une chronique pour vous aider concrètement à avancer sur le
chemin de la vie. Je plonge dans le projet et me mets à votre
disposition pour répondre à vos questions et vos demandes.
Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à tout. On verra
ce que la Vie nous amènera, je ferai de mon mieux. Je suis
heureuse de participer de cette manière à la construction de
notre Nouvelle Terre, de participer à l’élévation du niveau de
conscience, et d’intégrer une équipe qui œuvre à la construction de Notre Nouvelle Terre. Merci.

Le 28 juin 2002, je suis fatiguée, en congé de maladie
suite à des problèmes de harcèlement moral. Je suis
perdue, la vie n’a pas de sens, je ne comprends rien, j’en
ai marre. Pour me changer les idées, j’avais décidé de
partir à la mer avec mon fils. C’est le dernier jour
d’école, les enfants ont fini les cours à midi. Je suis dans
la voiture et je vais le rechercher. Mon mental turbine…
je râle sur les gens, le boulot, l’école… et puis c’est un
moment de silence et en même temps c’est comme si les
choses s’attiraient les unes et les autres, comme si cela
devait arriver… une calandre avant d’un camion jaune et
bleu qui fonce droit sur moi, malgré les images c’est le
silence, les choses se déroulent au ralenti, le blanc, une
rencontre avec des Êtres de lumière et le choix de revenir
sur Terre.
J’avais coupé la route à un camion de 15 tonnes. Comme
c’était une belle journée, j’ai choisi de renaître à la vie…
Je suis née une deuxième fois, le 28 juin 2002. La
première fois c’est en septembre 1966.
Cet événement a complètement changé ma vie, il est
devenu essentiel pour moi de vivre mes valeurs, de
transmettre les enseignements que j’avais acquis par
mon expérience de vie, d’enseigner ce que je savais, les
outils que j’avais découverts et qui m’ont bien aidée :
sophrologie, reiki, massage métamorphique, chamanisme, etc. Il est devenu essentiel de faire ce que j’avais à
faire et de ne plus faire les choses parce qu’il " faut " les
faire, parce qu’on " doit " les faire, parce que la vie c’est
comme ça « on n’a pas le choix ». A tout cela je dis :
« non merci ». La vie est si courte, on peut si vite la
perdre qu’il s’agit de profiter pleinement de chaque
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seconde. Mais il n’est pas nécessaire d’aller se taper
contre un camion de 15 tonnes, ça fait quand même
mal !! C’est une des raisons pour laquelle je choisi
d’intégrer l’équipe de ce magazine, je profiterai de cet
espace pour répondre et partager avec vous ce qui pourra
vous aider concrètement sur votre chemin de développement personnel et spirituel.
J’aime le concret, j’aime ce qui est réalisable par chacun
de nous. Nous sommes tous des Artisans d’Amour, de
Paix et de Lumière, notre meilleur outil pour cela est
notre conscience. Elle est notre meilleur atout, encore
faut-il en avoir conscience.
Si nous faisons l’étymologie du mot conscience nous
retrouvons : con qui signifie avec et scienta qui indique
le savoir, la connaissance. Différents outils m’ont
permis de développer, de me mettre en contact avec
cette connaissance intuitive que nous avons tous au
fond de nous. C’est cela que je propose de partager
avec vous.

Mais qui suis-je ?
Sabine Lhermitte, 43 ans, maman d’un jeune garçon de
13 ans et passionnée par ce que je transmets aujourd’hui
tant en séance individuelle et collective qu’en formation.
Je suis sophrologue et thérapeute. Dans le titre de thérapeute je regroupe différentes formations et compétences
que j’ai acquises comme le reiki et un ensemble de
techniques de guérison énergétique (utilisation de la
flamme violette, samsarah, le massage métamorphique,
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etc.). On retrouve aussi un ensemble de formations sur
la gestion positive des conflits, la communication non
violente. Je me suis encore formée au massage corps, à
la réflexologie plantaire, … j’aime beaucoup apprendre,
et le développement de la conscience humaine est vraiment un sujet qui me passionne. Je suis donc en formation continue, toujours pour aller plus loin, pour
comprendre, pour évoluer, pour aider… Toutes les
formations que j’ai entreprises, je les ai d’abord faites
pour moi, pour donner plus de profondeur aux outils qui
m’avaient aidée dans mon processus d’évolution, de
guérison.
J’ai commencé par la sophrologie. Suite à une deuxième
dépression, cet outil m’a permis de me retrouver, de
prendre confiance en moi. C’est aussi en pratiquant la
sophrologie, d’abord en séance individuelle et ensuite en
groupe que je me suis rendue compte de la profondeur
de mon mal-être et de la nécessité de guérir mes blessures, inconscientes à l’époque. J’ai choisi d’aller voir plus
loin, d’entamer mon processus de réparation. La sophrologie est toujours restée à côté de moi, elle m’a permis
de faire face aux obstacles, d’intégrer de nouvelles choses dans ma vie, de relativiser, d’avancer. Aujourd’hui
elle reste la base dans tout mon travail.

La sophrologie : un outil
simple et efficace
Par ces quelques lignes, je tente de vous expliquer ce
qu’est la sophrologie, mais pour vraiment la comprendre, il faut la pratiquer.

établi. Nous commençons par un retour au corps. Bien
souvent nous ressentons notre corps dans la douleur : j’ai
mal au dos, j’ai mal de tête, etc. Mais quand tout va bien,
nous ne sommes pas forcement dans la conscience de
notre corps. Pratiquer les différents exercices de sophrologie va permettre de percevoir le corps autrement. Nous
faisons des exercices simples comme des étirements et
nous sommes à l’écoute des traces agréables laissées
dans le corps : chaleur, douceur, légèreté, détente, etc.
Le mental et nos émotions ne seront pas oubliés dans la
démarche. La pratique de la sophrologie permet
d’acquérir le calme et la force intérieure nécessaires à
toutes nos actions quotidiennes.
Vivre au présent : apprendre à ne plus considérer le
monde extérieur comme un ennemi ou une fatalité mais
comme une réalité face à laquelle nous pouvons nous
adapter tout en préservant notre bien-être, relativiser,
positiver le futur, nous permet de trouver équilibre et
harmonie.

La sophrologie accessible à
tous
Par sa simplicité, la sophrologie est accessible à tous (de
7 à 127 ans) et a ses applications dans de nombreux
domaines : sport, loisirs, apprentissage, travail, éducation, santé, enseignements, etc. Cet outil de vie qu’est la
sophrologie, vous permet de découvrir vos propres " trucs
et astuces " pour prendre en charge votre bien-être.
Vos acquis par la sophrologie :

La sophrologie est une technique de relaxation dynamique mise au point par le Professeur A. Caycedo (1960).
Docteur en psychiatrie, il a fait des recherches pour aider
ses patients de manière plus douce que les électrochocs
pratiqués à l’époque. Il s’est inspiré de différentes techniques comme le yoga, le zen, et le bouddhisme. Il s’est
aussi basé sur l’étude de la conscience. Pour Caycedo, la
sophrologie est la science de la conscience.
Si on fait l’étymologie du mot sophrologie, cela vient du
grec sos = harmonie, phren = conscience et logia =
étude. A partir de là on pourrait dire que la sophrologie
est une étude de sa conscience en vue de développer son
harmonie. Autrement dit c’est une méthode de relaxation dynamique qui développe une meilleure connaissance de soi. Et une meilleure connaissance de soi
permet une meilleure compréhension et acceptation de
l’autre. Nous sommes dès lors plus en harmonie avec
nous-mêmes et les autres.
Pratiquer la sophrologie, c’est aussi apprendre à mettre
en valeur le positif et cela suivant un processus bien

gestion du stress ;
gestion de la douleur ;
préparation à la naissance ;
dépasser l’obstacle : examens, permis de
conduire, entretien d’embauche, etc. ;
améliorer la qualité de son sommeil ;
stimuler sa créativité ;
vaincre son tabagisme ;
gérer ses émotions ;
mettre en valeur ses compétences, ses qualités :
renforcer la confiance en soi ;
intégrer ses valeurs positives ;
développer sa capacité de concentration, et de
mémorisation ;
augmenter sa faculté de récupération ;
se détendre, se ressourcer.
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PARTAGE

La mise en valeur du positif

L’entrainement

Depuis longtemps, nous sommes conditionnés par la
mise en évidence du négatif et avons tendance à laisser
de côté la dynamisation du positif…
De plus nous avons déjà pu constater la contagion du
négatif : un membre de la famille est de mauvaise humeur et en quelques minutes voilà toute la famille sur les
dents. Pourquoi ne pas partager tout ce positif qui existe
autour de nous ?
Alors ou … c’est à nous de choisir et la sophrologie
nous donne les moyens et la force de choisir ce que nous
voulons.

Il n’y a pas de secret, l’outil de vie que nous offre la
sophrologie ne s’acquiert pas du jour au lendemain ; il
nécessite un entrainement régulier.
La sophrologie se pratique assis ou debout. Pourquoi ?
Parce que dans nos vies nous sommes plus souvent assis
et debout que couchés. C’est un outil de vie pratique, qui
se veut être adaptable à nos vies quotidiennes mouvementées. Nous travaillons sur la mémoire du corps.
Vous savez tous qu’une bougie, ça brûle. Et pas uniquement parce qu’on vous l’a dit et répété mais parce qu’un
jour ou l’autre vous avez mis vos
doigts sur une flamme et que vous
avez senti que ça brûlait. La
sophrologie c’est la même chose.
On vous invite à sentir, à mémoriser la détente et le processus de
prise de conscience. Cela vous
permet de trouver, de vivre et de
sentir vos propres trucs et astuces,
pour gérer votre stress par exemple.
La sophrologie est une technique
parmi d’autres, il se peut aussi que
l’on n’accroche pas avec l’outil ou
la personne qui le transmet. Il est
important de rester libre dans sa
démarche et de sentir si cet outil
nous convient ou pas. Si on se
force à faire de la sophrologie et
que l’on n’aime pas… ça ne marchera pas.
Je pourrais écrire encore et encore
sur la sophrologie, son historique,
son développement, l’évolution du
travail, sa place dans le développement de la nouvelle conscience,
aborder la sophro-pédagogie, la
sophro-thérapie… À mes yeux ces
quelques lignes sont l’essentiel de
la sophrologie.

La sophrologie : pour acquérir calme et force intérieure.

Pour cette chronique, je suis à votre disposition pour vous aider concrètement. Vous pouvez me
transmettre vos questions, vos commentaires via l’adresse suivante : sabinelhermitte@gmail.com
Au plaisir de vous lire et de partager avec vous tous.
Amour, Paix et Lumière
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MESSAGES DES ETRES DE LUMIERE

EN ROUTE VERS
LA NOUVELLE TERRE
Canalisations de Monica Lajoie
ette nouvelle rubrique vous présente les enseignements reçus lors de
conférences-channeling que j’ai données récemment en Belgique. Ces
conférences ont été enregistrées et retranscrites par Vinciane et Luc
Cleeremans, que je remercie sincèrement pour leur excellent travail. J’ai ensuite
adapté le texte à la forme écrite, afin d’en faciliter la lecture et la compréhension.

MÈRE MARIE
Bonsoir à vous, je suis Mère Marie.
Il me fait plaisir de venir vous adresser la parole ce soir.
Je vois la Flamme Divine qui se trouve en chacun de vos
cœurs. Êtes-vous conscients qu’elle est là bien présente,
qu’elle est là en votre cœur pour vous éclairer ? Cette
Flamme Divine que vous portez tous en vous est votre
guide qui vous aide à suivre votre chemin de vie, celui
que vous vous êtes fixés avant de naître à cette présente
incarnation.

Expériences de vie
Dans chacune de vos vies, il est arrivé des événements
difficiles et parfois vous vous demandez pourquoi cela
vous est arrivé. Sachez que chacun de ces événements
était la création de votre âme, quoi qu’il en paraisse. C’est
ce qu’elle a souhaité pour avancer, pour apprendre, pour
expérimenter. Lorsqu’il arrive quelque chose, aussi
fâcheux cela soit-il, je vous invite, avant de regarder
du côté des autres, de regarder en quoi ce qui arrive
peut vous être utile. Cela n’est pas toujours évident
de le constater et il faut parfois un peu de temps, il
faut parfois prendre du recul pour y arriver. Mais
c’est d’une grande importance, car en fait, cela vous évite

des expériences semblables dans le futur. En effet,
lorsque la leçon est comprise, il n’est pas nécessaire de
la revivre. Évidemment, la vie va vous envoyer
quelques petits tests pour vérifier si vous avez bien
compris. Si vraiment la leçon est bien apprise, vous ne
vous retrouverez pas dans la même situation encore et
encore.
Pour ceux qui vivent des situations semblables, qui se
produisent avec des personnes différentes mais qui sont
sensiblement les mêmes problèmes, peut-être serait-il
temps de vous demander : « Mais qu’est-ce que je n’ai
pas encore compris ? ». Cela vous aiderait certainement
à arrêter cette répétition une fois que vous aurez saisi la
leçon. Votre Flamme Divine vous aide à y arriver.

Aide du Ciel
De plus, le Ciel est là. Les Anges, les Archanges et les
Maîtres de Sagesse sont bien présents pour vous
aider et en cela, il est important que vous leur
demandiez de l’aide car, comme ils respectent votre
liberté de choix, ils ne vous aideront pas sans une
demande de votre part. A partir du moment où vous
leur demandez de l’aide, les épreuves ne vont pas
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s’arrêter. Vous allez expérimenter ce qui se doit, mais les
Êtres de Lumière seront là pour vous aider et vous soutenir.
De cette façon, vous vous sentirez plus forts, vous sentirez
que vous n’êtes pas seuls et qu’avec l’aide des Êtres de
Lumière vous pouvez surmonter ce qui arrive.
Les Êtres de Lumière ne refusent jamais une
demande d’aide. Ils sont là pour tous. Mais si vous
leur demandez de faire quelque chose pour vous, ils
peuvent vous répondre « oui » ou « non ». « Non » est
aussi une réponse et ne signifie pas qu’ils ne vous aient
pas entendus ; c’est simplement qu’ils estiment que vous
avez ce qu’il faut pour aller votre chemin.

Tolérance
J’aimerais aussi vous parler de la tolérance. Il existe
beaucoup de différences en votre monde : différences de
cultures, de races, d’opinions… et vous n’êtes pas tous
rendus à la même place dans votre évolution. Malgré cela,
il n’y a aucun humain supérieur à un autre. Vous êtes
humains, tout simplement, certains d’entre vous étant
plus avancés sur le chemin. Certains d’entre vous, avez
une âme qui se trouve sur la Terre depuis les tout débuts
de l’humanité. Il est bien certain que cela fait une
différence dans vos vies. Les âmes qui sont plus jeunes
sont moins expérimentées, elles n’en sont pas au même
point que vous dans leur compréhension de la Vie. Ce
sont des petits frères et petites sœurs. Les petits frères et
petites sœurs sont parfois bien coquins. Vous aimeriez
qu’ils soient plus tranquilles. Vous aimeriez bien qu’ils
fassent selon vos souhaits. Mais comme vous
l’expérimentez dans votre vie, il n’en est pas toujours
ainsi. Cet exemple que je vous donne, c’est pour que
vous compreniez que certains d’entre vous êtes
comme des grands frères et grandes sœurs. Certaines
âmes moins expérimentées se trouvent sur votre
chemin, tels un petit frère ou une petite sœur, et ils
ont besoin de votre patience et de votre
compréhension.

chemin de la Vie. En est-il au début de ses
incarnations, à la fin …? Vous ne savez pas. Pour ces
raisons, les jugements sont inutiles à l’avancement.
En outre, le temps que vous prenez pour juger les
autres, c’est du temps que vous n’avez pas pour
vous-mêmes et pour votre propre avancement.
Je vous demande de faire preuve d’empathie envers
votre entourage et de savoir que les gens ont toujours
des raisons pour agir comme ils le font. Il n’est pas
question ici d’excuser, mais ces raisons sont utiles
pour vous aider à comprendre ce qu’il en est. Il est
certain que si quelqu’un n’agit pas avec respect
envers vous, il est important de le mentionner.
Lorsque vous le dites en tout respect et en tout
amour, cela donne à la personne la possibilité
d’avancer. Par contre, si le ton est accusateur, il est
peu probable que la personne ait le goût de
s’améliorer. Je vous demande, pour le mieux de
l’humanité, de ne pas être dans le jugement mais
plutôt dans la compréhension et dans l’acceptation
que chacun fait de son mieux.

Entraide
Si vous sentez dans votre cœur que de parler à la
personne lui permettrait d’avancer, il est
important de le faire. Entre frères et sœurs, il est
essentiel de s’entraider. Ne pas juger, ce n’est
pas être indifférent. Ne pas juger, c’est
simplement être dans l’amour. À ce titre,
lorsque vous voyez que des personnes ne sont pas
bien là où elles en sont, vous pouvez tout à fait,
en votre cœur, leur envoyer de l’Amour et de la
Lumière. Bien que cela soit invisible, c’est tout à
fait efficace.
Si la personne est prête à recevoir cet Amour et cette
Lumière que vous leur envoyez, elle les recevra. Si
tel n’est pas son choix, elle ne les recevra pas. Ces
envois d’Amour et de Lumière sont donc faits en tout
respect des choix d’âme de chacun.

Jugement
Lorsqu’on porte un jugement sur les autres, c’est difficile
pour ceux qui se sentent jugés. Cela ne les aide d’aucune
façon car dans la vie, chacun fait au mieux de ses
possibilités en fonction de ce qu’il a reçu de ses
parents, de son entourage et selon qui il est. Dans vos
différentes incarnations, vous avez expérimenté
l’ombre et la lumière. Il vous est arrivé certainement
de faire des choses que vous trouvez répréhensibles en
votre vie actuelle. Vous êtes passés par là, vous aussi.
C’est pourquoi il ne vous est pas possible de juger car
vous ne savez pas qui est en face de vous. Vous n’avez
pas accès à ses incarnations précédentes, vous ne savez
pas quels sont ses objectifs de vie et où il en est sur le
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Nouvelle Terre
Vous pouvez imaginer ce monde qui serait sans
jugement, dans l’acceptation de chacun, dans l’amour
et l’entraide. Voilà ce monde que nous sommes en train
de préparer en ce moment. Et vous tous qui êtes
présents ou qui lisez cet enseignement, c’est que
quelque part en votre cœur, vous avez senti que vous
pouviez faire votre part, que vous pouviez faire toute la
différence. Je vous invite, chacun selon vos possibilités,
à bâtir cette Nouvelle Terre d’Amour et de Paix qui est
toute proche, qui est en train de se construire - nous le
voyons - un peu partout sur la planète.
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Une multitude de personnes se rencontrent pour
s’entraider. On les appelle les Travailleurs de
l’Amour (TDA). Les Travailleurs de l’Amour sont là
pour instaurer des valeurs positives, pour faire des projets
qui aident les gens dans leur vie de tous les jours, pour
faire en sorte que les richesses soient partagées
équitablement, pour voir à ce que les gens qui changent
de pays arrivent à s’adapter et à trouver leur place.
De plus, beaucoup de gens travaillent pour la Nouvelle
Terre parfois sans en être conscients, seulement en
développant des projets qui leur semblent bien. Les

apparences de ce monde ne sont pas toujours
lumineuses, mais sachez que partout sur la Terre
- nous le voyons - il y a des gens et des groupes
lumineux. Cela va en s’accroissant et d’ici quelques
années, cette Lumière s’étendra partout sur la Terre.
Cela n’est pas simplement un vœu pieux. C’est une
réalité qui est en train de se construire en ce moment
grâce à vous et grâce aux gens tels que vous qui sont
bien en lien avec leur Flamme Divine et avec leur cœur.
Je vous remercie.

HILARION
Bonsoir, je suis Hilarion.
J’ai été humain sur la Terre, tout comme vous. J’ai
terminé tout mon cycle d’incarnations et par la suite j’ai
choisi de venir aider mes frères et sœurs humains à
poursuivre leur chemin. Je sais ce que c’est d’être dans
un corps physique un peu lourd. Je souhaite partager
avec vous ce soir une façon de le tenir bien en santé et le
plus léger possible, afin que vous vous sentiez bien dans
votre corps. Se sentir bien en votre âme est certainement
important, mais lorsque le corps est malade il vous est
bien difficile d’avancer car cela retient toute votre
attention. Ainsi il sera question de l’alimentation.
Il y a bien des théories en ce monde concernant tel ou tel
régime, bien des informations sont disponibles. Je tiens
à vous parler de l’importance et des raisons d’être
végétariens. Je sais que beaucoup d’entre vous pensent
que c’est une race à part (rires). Je sais ! Je vais tout de
même vous donner quelques informations à ce sujet.
Tout ce que vous mangez, tout ce qui existe en ce
monde a une vibration. Vos corps vibrent à une
certaine vitesse. Les fruits, les légumes, les animaux,
les fleurs… tous les êtres vivants ont une vibration.
Plus cette vibration est lumineuse, plus elle est
légère. Voilà pourquoi nous les Êtres de Lumière (EDL)
nous déplaçons à la vitesse de la pensée, à travers le
temps et l’espace. Nous n’avons pas le même corps bien
sûr, nous avons un corps de lumière, mais c’est
exactement le même fonctionnement. Donc, plus vos
vibrations sont élevées, plus vous êtes légers et mieux
vous vous sentez.
Ce que vous mangez contribue à définir vos
vibrations. Pourquoi ne pas manger d’animaux, alors
qu’ils sont si savoureux à vos yeux ? Parce qu’en fait ces
animaux n’ont pas été créés pour vous nourrir, quoi que
vous pensiez. Ces animaux sont sur la Terre tout comme
vous pour avoir une certaine compréhension de la Vie,
évidemment différente de celle des êtres humains, mais
ils ont les mêmes objectifs d’évolution que vous et se
faire manger n’en fait pas partie.

Par ailleurs, le taux vibratoire des animaux dont vous
vous nourrissez (les vibrations qu’ils dégagent) a
diminué beaucoup avec le temps car ils ne sont plus
traités avec respect ni avec amour, ce qui était le cas il y
a de cela … une centaine d’années. Maintenant les
animaux tels que les vaches, les veaux, les moutons…
tous ceux que vous mangez, sont traités comme des
objets de consommation, ainsi qu’il en est pour une
chaise ou une lampe. Il n’est fait aucune différence. Ces
animaux ne sont plus élevés, pour la plupart, avec
amour, avec soin, avec souci de leur bien-être, comme il
en était autrefois. À cette époque, ils étaient tués pour
être mangés, et vous remerciiez leur âme de permettre
que vous en soyez nourris. Tout cela était fait dans un
grand respect, avec amour. Mais cela n’est plus.
Choisir de ne plus manger de viande, c’est choisir de ne
plus contribuer aux mauvais traitements de ces animaux,
car lorsque vous achetez leur viande, vous dites : « Nous
sommes d’accord. Nous sommes d’accord que ces
animaux soient traités de cette façon. » Choisir de ne
plus manger de viande, c’est inscrire votre désaccord
quant à ce qui se passe en ce moment. C’est aussi
faire le choix d’augmenter vos vibrations car si vous
ne vous nourrissez plus de viande, vous n’absorbez
plus de basses vibrations, vous n’ingérez plus ni
colère ni peur. Vous ne " mangez " plus aucune de ces
émotions ressenties par ces animaux pendant toute leur
vie et au moment d’être abattus.
Je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupables,
cela n’est point utile. Il est important de vivre dans la
joie, dans le plaisir. Mon objectif ce soir est d’ouvrir
votre conscience au fait que ce que vous mangez
contribue aux vibrations de votre corps. Assurément, on
vous dira que vous allez être dans le manque si vous ne
mangez pas de viande, mais ce n’est pas le cas. Des
millions de gens en ce monde sont végétariens et en
parfaite santé.
Vous avez toutes les informations disponibles pour vous
nourrir correctement sans viande, pour choisir en toute
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Je vous invite à réfléchir à cela, à voir quels
changements vous pourriez apporter, si vous
ressentez que cela vous convient. Nous ne
portons aucun jugement sur les choix de
chacun. Si votre bien-être passe par la
consommation de viande, maintenez-le, car
si vous êtes malheureux de ne pas en
manger, cela n’est pas un bienfait. Mais
maintenant que vous en êtes conscients, vous
pouvez choisir de changer une petite chose à
la fois. Vous pouvez décider de manger de la
viande un peu moins souvent et de la
remplacer par des aliments qui conviennent
tout autant. Le plus important dans tout cela,
c’est de choisir ce qui vous rend heureux, ce
qui vous met dans la joie et ce que vous
mangerez avec plaisir.
conscience quelles vibrations vous souhaitez donner à
votre corps physique. Les fruits, les légumes, tous les
végétaux sont là pour vous nourrir. C’est là leur objectif
et ils sont disponibles en variétés et en quantités tout à fait
aptes à nourrir toute la population de la Terre. Ces
aliments sont adéquats pour vous maintenir en santé et
pour faire en sorte que votre système digestif ne soit pas
surchargé d’aliments qui ne lui conviennent pas.

J’espère tout de même que vous expérimenterez au
moins un petit changement alimentaire, afin d’offrir à
votre corps la lumière et la joie qui se trouvent dans les
végétaux de ce monde.
Je vous souhaite de bons repas selon ce qui vous
convient, dans la joie.
Je vous salue.

Guérison par l’énergie de Mère Marie
Monica Lajoie guérit le corps et l’âme grâce à Marie, à qui elle “ prête ” son corps durant le soin. Ainsi, c’est
Marie qui vous parle et vous transmet ses énergies de guérison. Puis, un Être de Lumière (Archange ou
Maître de Sagesse) répond à vos questions pour vous aider à mieux comprendre votre vie et à vivre plus
heureux.
Pour prendre rendez-vous (ou obtenir plus d’infos) :
BELGIQUE, près de Rochefort : du 27 octobre au 22 décembre 2009
Contacter : monicalajoie.marie@yahoo.fr
FRANCE, près de Montpellier : du 4 au 8 janvier 2010
Contacter Dominique Vicente : domivicente12@yahoo.fr

3 conférences-channeling seront aussi données en Belgique (participation : 5€).
Pour infos, contacter Stéphanie et Laurent à : conferences.monica@live.be
Les dates et les lieux des conférences seront disponibles à partir du 15 octobre.
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DOCUMENTATION

LE COIN DU LIVRE
présenté par Marie-Thérèse
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.

L’HOMME ENTRE TERRE ET CIEL
Nature, écologie et spiritualité,
Collectif – Éditions Jouvence

LES JARDINS DE FINDHORN
Collectif , Éditions Le Souffle d’Or
(3ème édition de 2008 revue et augmentée)

Un économisme triomphant dicte aujourd’hui sa
loi à tous les secteurs de nos
vies et guide nos sociétés.
Comment sortir de ce matérialisme-consumérisme
barbare de notre époque ?
Comment s’émanciper de
la marchandisation de tous
les aspects de la vie ? Comment faire cesser une situation de guerre économique
permanente pour vivre une
fraternité économique ?
Comment, en lieu et place
de l’ambition personnelle
dominatrice qui conduit à
l’écrasement des faibles,
faire vivre l’esprit solidaire
de service et de partage ? Comment substituer à
l’obligation du travail aliénant l’engagement volontaire
dans l’oeuvre nourrissante ? L’économique doit retrouver
sa place au service de la vie et des valeurs les plus hautes,
pour ne plus être le tyran hégémonique de nos existences
humaines.

Depuis 1962, le nom de
Findhorn résonne comme un mot magique
dans tout le monde occidental... Une aventure
unique au monde : dans
une lande désolée au
nord-est de l'Ecosse,
une poignée de personnes font jaillir de terre
un jardin magnifique;
des fleurs et des légumes extraordinaires
défiant toutes les lois
agronomiques ! Aucune
explication rationnelle.

La spiritualité - ou expérience de la vie la plus haute selon
l’Esprit - doit redevenir le maître de notre existence et
l’économie son humble serviteur. L’économie - outil
nécessaire - doit s’intégrer à la vie de l’être humain sans
en pervertir le sens en devenant moyen
d’accomplissement. Sont réunis ici des textes et propositions pour un changement de paradigme signés par
de grands noms de la spiritualité et de l’écologie ! Un
véritable programme pour un monde meilleur, plus conscient et plus juste !

En fait, ces pionniers, Peter et Eileen Caddy, Dorothy Maclean, découvrent les dimensions subtiles de
la nature ; ils sont guidés dans leur tout nouvel art
du jardinage par les esprits de la nature.
Commence alors une fascinante coopération, au fil de
messages d'une beauté et profondeur bouleversantes. Et
les résultats interpellent et continuent de nous interpeller
45 ans plus tard: notre vision de la nature est terriblement
réductrice, matérialiste, elle évacue des millénaires de
sagesse populaire et bien des dimensions...
Une communauté se crée alors, développe de
nombreuses activités de formation et de recherche,
recevant désormais 15 000 personnes par an, jusqu'à
être reconnue comme " ONG associée " par l'ONU en
1997 avec la mission d’implanter l'Agenda 21 (un plan
d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État
lors du sommet de la Terre, à Rio, en 1992).
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Elle a mené des travaux de reforestation considérables,
gagné son autonomie énergétique, construit un éco-habitat, réduit son empreinte écologique; ces réalisations
permettent d'ajouter un nouveau chapitre à la présente
édition. L'aventure continue. Une aventure à la fois sensible et féconde en résultats concrets. Une invitation puissante à retrouver une relation vivante, sensible, créatrice
avec la nature dans toutes ses dimensions.
Eileen Caddy est l'auteur de La Petite Voix, Dorothy
Maclean de La Voix des Anges, David Spangler de Emergence, et L'Art de co-créer avec la Vie. Alan Watson,
fondateur de l'association Trees for Life, anime un réseau
mondial de reforestation (dernier chapitre du livre).

PERLES DE SAGESSE DU PEUPLE ANIMAL
Dawn Baumann Brunke – Éd. Ariane
Est-il réellement possible
d’avoir une conversation
intelligente avec un animal ?
Les animaux ont-ils vraiment
la capacité de comprendre le
monde qui les entoure ? Ontils une spiritualité ? Saventils quelque chose que nous
ignorons ?
Le livre Perles de sagesse du
peuple animal tente de
répondre à ces questions et
bien d’autres encore.
Dawn Baumann Brunke
donne ici une voix aux
animaux. Elle nous fait découvrir la possibilité qu'ils ont
d'établir une ligne de communication directe avec l'esprit
humain. Elle partage aussi avec nous des dizaines de
conversations humain-animal fort révélatrices qu'elle a
eues par voie télépathique ainsi que celles de deux
douzaines d'autres communicateurs professionnels avec
les animaux. Ces échanges lucides et éloquents nous
rappellent que lorsque nous nous ouvrons à la
communication avec les animaux, nous nous ouvrons
aussi à des couches plus profondes de notre propre
conscience.
Saisissant ! Émouvant ! Un voyage des plus captivants
qui nous rappelle que la sagesse du royaume animal
nous permet de pressentir nos propres mystères
intérieurs. S'appuyant sur son expérience personnelle et
sur celle d'autres personnes s'étant confiées à elle, Dawn
Brunke a réalisé de main de maître un livre que les
sceptiques ainsi que les personnes aimant les animaux se
doivent absolument de lire.
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LES ESSENCES FLORALES
Des remèdes et des inspirations pour votre
bien-être
Clare C. Harvey – Éditions Evergreen
Découvrez les bienfaits profonds et efficaces des essences
florales et comment
elles vous permettent
d'optimiser
votre
santé et votre bienêtre. Choisissez parmi plus de 25 essences
florales
du
monde entier, y compris des élixirs du
Bush
australien,
d'Amazonie, d'Egypte, de Chine, d'Inde,
d'Asie Centrale, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.
Comprenez comment exploiter la thérapie puissante
des essences florales avec des élixirs, des crèmes et
des pulvérisations.
Clare G. Harvey est reconnue sur le plan international
comme référence mondiale dans le domaine des essences florales. Après avoir été conseillère en essences
florales à la Hale Clinic à Londres, elle est maintenant
conseillère au Center for Complementary and Integrated Medicine de la Harley Street. C'est son cinquième
ouvrage.

Autres et nouveautés
1001 SIGNES POUR DÉCODER LE QUOTIDIEN
Valérie Motté et Frédéric Ploton –
Éditions. Jouvence (Septembre 2009)
Tous les jours, la vie nous
fait des signes, répond à nos
plus intimes questions, à
nos doutes… On peut choisir de ne pas y croire,
d’appeler cela le hasard ou
le fruit de simples coïncidences. On peut préférer y
rester sourd et aveugle, et
s’en tenir à des choix que
l’on pense 100 % réfléchis,
cartésiens. Et pourtant, même si ces signes ne nous

apportent pas toujours des solutions concrètes à nos interrogations, il est troublant de voir à quel point elles confirment la plupart du temps nos intuitions.
Bien sûr, nous demeurons seuls à prendre les décisions
finales qui nous engagent et qui engagent notre vie. Mais
ces petits "clins d’œil " d’un destin, si l’on décide d’y
être attentifs, sont suffisamment fréquents, et surtout
signifiants, pour écouter le message qu’ils ont à nous
délivrer.
Évidemment, qu’on choisisse de " croire " ou non à ces
signes, se pose immédiatement la question du "qui". Qui
nous les adresse ? Pourquoi ? Et dans quelles circonstances ?
Au travers de très nombreux exemples, concrets, sensibles, troublants, parfois même spectaculaires, cet ouvrage
apporte des éléments de réponses. De notre réponse car,
bien sûr, personne n’est tenu d’adhérer ou d’appliquer.
Ce qui est certain, c’est que ceux qui écoutent et
apprennent à interpréter les signes du quotidien, apprennent aussi à prendre une saine distance par rapport aux aléas de leur propre vie.
Les signes ne changent rien à ce qui doit nous arriver. Ils
nous aident simplement à l’accepter mieux. Avec un peu
plus de sérénité.

DÉVERROUILLER SES BLOCAGES
Oser vivre
Marie-France Muller –
Éditions Poches Jouvence (Août 2009)
Avoir en soi le sentiment
que le monde peut s'ouvrir à
ses projets, ses désirs, ses
ambitions. Mais toutefois,
ressentir des blocages intérieurs qui nous empêchent
de s'exprimer et d'oser !
C'est une situation que nous
connaissons tous, mais à
des degrés divers.
Rien de tel que les inhibitions et les blocages pour
nous empêcher d'entreprendre, de nous épanouir, de
nous exprimer, d'oser être
soi, d'oser vivre... Et pourtant ces freins et ces blocages, qui sont parfois ancrés au
plus profond de nous, ne sont pas immuables. Il est
possible par un travail sur soi d'en prendre conscience, de le délimiter, parfois de les vaincre... au mieux de
les apprivoiser. Voici un petit livre bien pratique pour
vous aider à déverrouiller vos blocages!

Réaliser ses désirs, réussir à répondre à ses besoins,
gagner la liberté de dire non à nos freins et nos blocages
et vivre pleinement sa vie, tels sont les objectifs de ce
petit livre.

COMMENT LIRE LES DOSSIERS
AKASHIQUES
Accéder aux archives de l’âme et à son
parcours
Linda Howe – Éditions Ariane (Août 2009)
Imaginez découvrir la
vérité de qui vous êtes
vraiment et ainsi arriver à
l’apprécier pleinement…
vivant chaque instant
totalement satisfait de
votre vie. Imaginez
demeurer calme et solide
devant les défis
importants de la vie.
Maintenant, vous pouvez
apprendre à le faire
grâce à la sagesse et à
l’énergie de guérison des
dossiers akashiques.
Depuis des millénaires,
des mystiques, des maîtres spirituels et des sages de
diverses traditions du monde ont lu les Dossiers
akashiques, des archives dynamiques qui renferment de
l’information sur chaque âme et son parcours. Jadis
réservée à quelques initiés doués, cette source infinie de
sagesse et d’énergie de guérison est aujourd’hui
présentée aux lecteurs qui cherchent des réponses à
toutes sortes de questions : Comment me libérer à
jamais de mon passé ? Quelles sont mes raisons de
vivre ?
En publiant Comment lire les dossiers akashiques, la
guérisseuse et enseignante Linda Howe offre le premier
livre du genre permettant de parcourir ces éternels
" dossiers de l’âme ". Puisant à même une quinzaine
d’années d’expérience ayant trait aux dossiers
akashiques, et tirant parti de son approche unique,
Linda enseigne le Processus de prière d’entrée, un mot
de passe efficace qui donne accès aux dossiers, que
vous les lisiez pour vous-même, pour d’autres ou pour
votre animal de compagnie.
« Le moment est venu d’assumer notre propre autorité
spirituelle en accédant directement à cette source
éclairante », explique l’auteure. Avec Comment lire les
dossiers akashiques, tous ceux qui le désirent ont
maintenant accès à cette précieuse ressource.
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COURRIER DES LECTEURS

LE COURRIER
DES LECTEURS
Réponses de Sananda
Canalisé par Monica Lajoie

Vos commentaires et suggestions

B

Bonjour Florian,

onjour,

Cette suggestion vous appartient maintenant et je vous
laisse libre d'en faire ce que vous jugerez être le meilleur.

Tout d’abord merci à vous pour l’intérêt que vous
portez à ce magazine. Je prends en note votre suggestion de thème. Nous avons parlé de l’eau diamant et
interviewé Joël Ducatillon dans le tout premier magazine (ce n°1 est épuisé, désolée). Quant aux travaux de
Masaru Emoto, il en a été question dans une série de 2
articles écrits par Carmen : Et si nous parlions d’eau… ,
parus dans les magazines n° 30 et n° 31, que vous,
pouvez acheter à l’unité. Enfin, votre demande de
conseils du Ciel pour équilibrer et purifier l’eau a été
entendue. Vous pourrez lire l’enseignement que j’ai
reçu de Maître Hilarion à ce sujet, dans la première
partie de ce magazine. Bonne lecture !

De tout coeur,

Monica

Tout d'abord un grand merci pour votre magazine Fleurs
de la Nouvelle Terre ! Mon propre Eveil est étroitement
lié à l'élément "eau" et j'ai pensé qu'il serait intéressant de
consacrer l'un de vos prochains numéros à ce vecteur de
Vie.
Vous pourriez par exemple présenter les travaux de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau, les recherches de Joël
Ducatillon sur l'eau diamant et surtout canaliser quelques
informations sur comment équilibrer et purifier les eaux
de notre corps et de notre Terre...

Florian Gross
www.monblog.ch/guerirlaterre

Le Ciel vous répond

B

onjour à Monica et aux autres dévoués TDA,

J'ai bien noté votre demande de prochains thèmes qui
vous permettrait de poser des questions précises à Sananda et aux Etres de Lumière pour nous aider à comprendre
et à avancer.
Il y a un thème qui me tient à coeur : le don d'organes.
Comment le conçoit-on sur le Plan Divin ? Si l'organe est
" prélevé " très près de la mort, comme c'est l'usage pour
un bon futur fonctionnement, ne trouble-t-on pas le départ
du corps divin ? etc.
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Merci pour les réponses que vous apporterez avec l'aide
des Etres de Lumière.
Merci pour ce que vous êtes et pour votre action bénévole et dévouée.
Merci pour nous, élèves, encore en mission terrienne.
Je vous offre mon humble amour et ma lumière.
Evelyne/ ELLINAE

Bonjour Ellinae,
Sache tout d’abord que le don d’organes ne nuit pas
à la suite du passage vers l’au-delà. Les corps subtils quittent le corps physique, qu’il ait tous ses
organes ou pas. L’important est que la personne
dont on prélève les organes ait donné son accord.
Le respect de la volonté de chaque personne qui se
dirige vers l’au-delà est essentiel pour que le passage
se fasse facilement. Autrement l’âme peut être tentée
de rester sur la Terre pour arranger ce qui ne va pas.
Quand elle sera prête à aller vers la Lumière, elle aura
alors besoin d’aide car elle sera trop lourde pour y
arriver seule.
Le don d’organe est un choix bien personnel. C’est à
toi de voir si tu le souhaites, l’important étant de
choisir en fonction de ce que tu estimes être le mieux
pour toi, et non en fonction des pressions de ton entourage ou de la société.

son vécu personnel (expériences de vie, souffrance
intérieure, etc.). Chaque être humain, homme ou
femme, a des défis à relever et des améliorations à
apporter à sa vie.
Ceci étant dit, c’est à chacun de travailler sur luimême et d’agir pour que la société puisse
s’améliorer. C’est par la voie de l’entraide que ce
monde sera meilleur. Arriver à s’aimer soi-même et
à aimer l’autre, quel qu’il soit, est certainement un
chemin vers le mieux-être de tous.
Reçois mon Amour et ma Paix.
Puisses-tu retrouver la sérénité dans ta vie quotidienne.
Je suis avec toi.
Sananda

Sananda
Bonjour Monica,

Bonjour Monica,
Quel sens peut avoir un " viol " dans la vie d'une jeune
fille ? C'est la question brutale que je voudrais poser au
Ciel. Ma fille aînée vient de me confier ce terrible secret
après neuf mois de silence. (…) Aujourd'hui elle m'apprend le pire. Quelques semaines auparavant son parrain
lui a fait des propositions sexuelles… ! Le monde masculin est-il fou ? Il me semble moribond, malade… Nos
jeunes filles vont-elles encore longtemps devoir subir le
pire ?
Nous vivons une époque où les forces féminines vont
reprendre leur place… mais si le masculin est dégénéré à
ce point, je nous sens mal partis tous et toutes ! Car les
hommes doivent eux aussi retrouver toute la noblesse qui
est en eux !
Je peux vous dire que nous sommes trois filles à la
maison (je les élève seule) et que nous n'avons que des
hommes défaillants, faibles et vicieux autour de nous…
Pourquoi ? Je ne vois pas une seule figure masculine
lumineuse autour de nous…
HELP ! Christ, réponds-moi !
Merci à vous !
Marie-France
Bonjour Marie-France,
Je comprends tes préoccupations, en tant que femme
et en tant que mère. Les relations humaines de ce
monde ne sont pas parfaites, et témoignent de
l’évolution de chacun, mais aussi de sa culture et de

Serait-il possible de demander un lexique pour les
différents termes spirituels : esprit, esprit saint, corps
astral, corps émotionnel, étincelle divine, âme, soi supérieur, être intérieur, la conscience, le mental, etc. et
l'emplacement pour mieux se concentrer dessus en
méditation ? Par exemple, pour l'âme, est-elle dans la
tête, le hara, le coeur ou le plexus solaire ?
Même si tous ces termes ne sont que des énergies, merci
de prendre en considération cette demande, je pense
qu'elle intéressera beaucoup de personnes.
Armelle
Chère Armelle,
L’âme est liée au cœur. Les intuitions, qui sont la
voix de l’âme, parviennent donc du cœur. Elles sont
là pour te guider sur ton chemin de vie et dans tes
relations interpersonnelles. Voilà pourquoi il est
important de savoir écouter et agir selon tes intuitions, ces " idées " qui t’arrivent spontanément sans
que tu aies réfléchi.
Lorsque tu médites, il est bien de te centrer sur ton
cœur, afin que tu puisses entrer en contact avec ton
Soi supérieur, ton essence, ton identité véritable.
Cette communication sera certainement enrichissante pour toi à maints égards.
Pour tes autres questions, tu pourras trouver les
réponses sur Internet ou dans des livres.
Je te salue.
Sananda
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Bonjour,

Bonjour Valérie,

Je viens de faire connaissance avec votre site Internet et
de lire votre magazine. J'avoue avoir ressenti un bienêtre et une paix intérieure en les lisant.
J'ai lu dans le Courrier des lecteurs que vous recherchiez
des sujets pour vos prochains magazines.

Les rêves ont des provenances et des utilités variées.
Par exemple, ils peuvent provenir d’événements vécus. Ils servent alors à libérer les énergies qui les
accompagnent, ou aider à trouver des solutions à des
problèmes vécus, mais pour lesquels une solution n’a
pas été trouvée en période d’éveil. La période de
sommeil permet en effet de prendre contact plus
facilement avec l’âme, et ainsi de voir les choses sous
un autre angle.

Je vous en propose deux :
1) Comme le " Féminin " monte en puissance depuis
quelque temps, j'aimerais en savoir plus sur ce sujet.
Que représente-t-il ? Quel est son rôle maintenant (et
avant) ? Et je serais curieuse de savoir si le cycle
féminin a un rôle à jouer (d'un point de vue spirituel) et
si oui, lequel ?
2) Les rêves : à quoi servent-il ? Servent-ils à faire
avancer notre expérience dans la matière ou bien est-ce
que ce sont des mondes parallèles ou encore des mémoires anciennes qui refont surface ?
Merci de nous faire partager ces informations.
Cordialement,
Valérie

Il est possible aussi que les rêves proviennent de vies
antérieures. Cette prise de contact et cette connaissance d’une vie antérieure permet parfois de mieux
comprendre un aspect de sa vie. Ces rêves sont souvent vécus intensément, de façon très réaliste. Au
réveil, ils semblent avoir été vécus réellement.
Les rêves participent au bien-être, peu importe sous
quelle forme ils se présentent. S’en souvenir au réveil
est utile car ils peuvent alors être compris. S’éveiller
doucement est la meilleure façon d’en conserver le
souvenir. S’endormir en demandant de se rappeler
ses rêves aide également à y parvenir.
Je te salue.

Bonjour Valérie,

Sananda

Je suis heureuse que notre magazine vous apporte paix
et bien-être. Je prends notre de votre première suggestion pour un magazine ultérieur. Quant à vos questions
sur les rêves, Sananda vous répond dès aujourd’hui.
Vous trouverez aussi une question liée au rêve dans le
Courrier des lecteurs du magazine n° 34.
Monica
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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 (...)

Je vous invite à nous faire parvenir
vos commentaires sur les articles et
les thèmes abordés, ou votre
question 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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La communication

La communication
Ma vie entre Tes Mains

L

a communication est la clé de l’harmonie. Le
regard, l’expression du visage, les gestes et les
paroles sont l’essence même de la compréhension

entre les êtres vivants de ce monde.
Prenez conscience de ce que vous communiquez, et
veillez à ce que cela soit empreint d’Amour et de
Lumière.
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