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VOTRE POUVOIR PERSONNEL

Est-il encore nécessaire de vous rappeler que c’est
vous qui dirigez votre vie  ? Qu’en fonction des
choix de votre âme et des capacités de compréhen-

sion de votre esprit, vous avancez dans la direction que
vous estimez juste et bien.
Lorsque vous faites appel aux forces de l’Univers pour
vous aider à vivre dans la joie et l’abondance, les Etres de
Lumière, vos Guides particulièrement, actionnent le bou-
ton « ON » de la réalisation de vos espérances.
Mais c’est vous qui faites tourner la machine et ILS ne
peuvent pas se substituer à vous dans les actions à mettre
en place sur terre, notamment les énergies que vous
attirez à vous par votre foi, détermination et patience pour
la concrétisation de vos demandes.
ILS sont là également lorsque la route est longue et que
vos piles sont à bout. Ils vous aident alors à trouver la
force nécessaire pour les recharger.
Tout est en vous, tout passe par vous. Croyez-en vous,
Mes enfants, et vous verrez s’accomplir des merveilles.

La Source

Chers amis,
Chers lecteurs,

Cela fait maintenant plus de 5 ans que j’ai le plaisir de
prendre, pour chaque magazine " Fleurs de la Nouvelle
Terre  ", le message de la Source pour l’éditorial et
écrire l’introduction.
Cette œuvre créée à la demande du Ciel est une preuve
que tout est possible, que la force et la guidance nous
sont données si nous avons la foi.
Combien de fois nous sommes-nous dit entre les mem-
bres de l’équipe du magazine que nous ne pourrions
plus continuer ce travail, sans la force de la foi  ? A
chaque période de doute, des solutions nous étaient
suggérées pour ne pas baisser les bras.
Nous avons beaucoup donné de nous-mêmes, bénévo-
lement, pour assurer la survie de ce magazine que
beaucoup d’entre vous ont apprécié dans la version
papier et maintenant en téléchargement sur le site.
Aujourd’hui, je tiens à remercier nos lecteurs et tous
ceux qui nous encouragent chacun à leur façon. C’est
aussi grâce à cela que nous avons pu progresser avec les
recherches et organisations des vortex.
C’est principalement dans cette tâche que je suis occu-
pée maintenant. Je laisse ma place pour cette page à
Monica, qui "  dirige  " le magazine, magnifiquement
bien, depuis presque 2 ans.

Avec ma gratitude et tout mon Amour.

Cathy/Hinri

Editorial
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B eaucoup d’entre
vous s’en remettent
à d’autres person-

nes pour décider des aspects
importants de leur vie, parce
que celles-ci sont plus intel-
ligentes ou en connaissent
davantage, ce qui leur
conférerait des aptitudes
supérieures pour prendre les
bonnes décisions.

En réalité, la meilleure per-
sonne pour décider de ce qui
vous concerne, c’est vous.
Vous seul êtes en contact
avec votre âme, vous seul
savez à propos de votre vie
et de ce que vous avez à
accomplir. Voilà pourquoi
vous ne devez pas laisser
aux autres la responsabilité
de décider pour vous.

Votre mission de vie a été
tracée dans les grandes lignes par votre âme, avant votre
naissance, et c’est maintenant à vous d’en préciser les
détails, selon votre personnalité, vos forces et habiletés,
et ce que vous ressentez comme étant le mieux.

Pendant des siècles, il vous a été dit d’être obéissant et
d’écouter ceux qui savent plus que vous. À présent,
l’humanité a progressé et il vous appartient de reprendre
le pouvoir sur votre vie.

Il est sage de demander conseil auprès de ceux que vous
estimez capables de vous aider. Cela vous permettra
ensuite de prendre vos décisions en étant bien éclairé.

Par ailleurs, il est approprié que les adultes responsables
d’enfants ou de personnes n’ayant pas acquis la maturité

nécessaire pour faire leurs propres choix prennent les
décisions en leur nom. Cependant, tous les autres sont
souverains ; ils ont le pouvoir sur leur vie.

Être maître de votre vie vous permettra de vous réaliser
et d’être plus heureux. Cela vous aidera également à
comprendre que tout est entre vos mains, et que les
événements qui surviennent ne sont pas dus à la faute
des autres, mais plutôt au désir de votre âme de vivre
des expériences qui lui permettent d’avancer.

Prenez conscience des possibilités de changer votre vie,
afin qu’elle soit comme vous la souhaitez, un peu plus
chaque jour. Des gens se trouvent sur votre route pour
vous aider, mais les rênes de votre vie sont entre vos
mains.

LES ENSEIGNEMENTS
DE LA SOURCE

MESSAGE DE LA SOURCE
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Décider pour
votre vie
Canalisé par Monica Lajoie
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Je suis Archange Raphaël. Il me fait plaisir de
venir vous parler. Je commencerai par la santé.

Beaucoup de gens sont malades en ces jours dans vos
sociétés. Pourtant, votre pouvoir de guérison sur vous-
même est grand. Il y a de multiples façons de vous
guérir maintenant. Ce sont là des outils, mais la
guérison, elle, vous appartient. Elle n’est entre les mains
de personne d’autre que vous. À partir du moment où
vous êtes conscient que vous avez ce pouvoir, vous
savez aller chercher les différents outils qui vous
conviennent. Il est important de ne jamais remettre
votre pouvoir de guérison entre les mains de
quelqu’un d’autre, car il vous appartient. Il vous
appartient de comprendre ce qui se passe dans votre
corps et d’évaluer les différentes possibilités. C’est votre
corps. Par conséquent, c’est vous qui savez le mieux ce
qui vous convient dans ce qui vous est présenté. A partir
du moment où vous savez que vous avez le pouvoir de
guérir, vous pouvez y arriver.

Il y a différentes raisons qui font que vos corps sont
malades. La plupart du temps, c’est parce qu’il y a
quelque chose à comprendre de cette maladie. La partie
du corps qui est malade est révélatrice de ce que vous
avez à comprendre. Il est fort utile que vous soyez
conscient des liens qui unissent une maladie ou un
malaise physique à votre âme. Le fait de voir ce qui se
passe dans votre corps peut vous donner des clefs pour
votre guérison.

Pour prévenir que votre corps ne soit malade, il est
important de prendre le temps de vous écouter.
Prenez un temps quotidien, placez dans votre agenda un
rendez-vous avec vous-même, chaque jour, afin d’aller
à l’intérieur de vous. Chassez d’abord toutes les idées
qui vous viennent à l’esprit (ce que vous mangerez pour
souper, ce que vous achèterez à l’épicerie…), puis
concentrez-vous sur votre intérieur et laissez venir cette
communication avec vous-même. Ce temps que vous
prenez pour vous peut vous permettre de voir certaines
choses que vous pourriez améliorer, qui vous déplaisent,
sont inconfortables ou qu’il serait utile de changer pour
que vous vous sentiez mieux. Ce temps de réflexion est
essentiel à votre bien-être et c’est de cette façon que
vous pourrez éviter que votre corps ne soit malade.

Vous
avez

tous en vous la possibilité de changer des choses dans
votre vie. Vous êtes tous « maître de vous-même ». Le
destin n’existe pas vraiment, en ce sens qu’à chaque
instant de votre vie, vous pouvez modifier la
trajectoire, ce qui aura un impact sur votre futur. Rien
n’est immuable, la vie est mouvement. Lorsqu’elle ne
vous convient pas, c’est à vous de la changer.

Il arrive parfois qu’en apparence, c’est la faute de l’un
ou l’autre si vous n’êtes pas bien, mais ce ne sont là
qu’apparences. Si quelqu’un fait en sorte que vous n’êtes
pas bien, vous pouvez réagir. Si quelqu’un a le pouvoir
de vous rendre triste, c’est parce que vous lui donnez ce
pouvoir. Avoir le pouvoir sur votre propre vie, c’est
choisir ce qui vous convient.

Il y a des moments d’incertitude, cela est normal. Le
doute a sa place, dans une juste mesure. Vous ne
pouvez savoir à chaque instant ce que vous devez faire.
Vous avez parfois besoin de temps de réflexion, où vous
allez chercher de l’aide ou d’autres opinions. Malgré
toutes ces informations que vous recueillez chez les
autres, les choix vous appartiennent et il est important
d’en être vraiment conscient. C’est entre vos mains. Une
fois que vous avez pris conseil, entrez en contact avec
votre âme. Elle sait où est votre chemin. Sachez que
la vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour
apprendre les leçons qui vous sont destinées.

Il arrive parfois que vous pensiez qu’un événement est
une catastrophe. Après quelque temps, en rétrospective,
vous vous dites  :  «  Ah, cette situation m’a permis de
comprendre ceci et cela, de changer de direction et
finalement, je me sens mieux. » Avant d’émettre un
jugement sur ce qui vous arrive, il est préférable de
prendre le temps de voir ce qu’il en est. Soyez certain
que chaque événement, même s’il est vécu dans la
tristesse, porte une leçon utile pour vous.

Je vous parle de tout cela parce que c’est lié à votre
santé. Quand votre vie est entre vos mains, quand ce que
vous vivez résulte de vos choix et que vous en êtes
conscient, alors vous êtes bien, vous êtes en paix et cela
aide beaucoup votre corps à demeurer en santé.

VOTRE SANTE
par Archange Raphaël
Canalisé par Monica Lajoie

Extrait d’une conférence-channeling présentée en Belgique. Transcription de l’oral, adaptée pour convenir à la forme écrite.
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En ces temps uniques de l’histoire de la planète, il
est fort utile que vous soyez pleinement conscient
de vos possibilités, qui sont infinies. Si vous

voulez vraiment vivre comme vous le souhaitez en votre
cœur, c’est le temps de passer à l’action, de croire en
vous et en vos possibilités. Travailler sur votre être, c’est
de cela qu’il s’agit.

Il est commun de croire que vous êtes victime de la vie
ou que vous n’avez pas de chance. C’est plus facile
lorsque vous n’avez rien à voir dans ce qui vous arrive,
mais ce n’est pas le cas. Vous avez choisi, en votre âme,
chacun des événements qui surviennent dans votre vie.
En effet, vous avez décidé avant même votre naissance
ce que vous alliez vivre dans les grandes lignes en
termes de leçons à apprendre, les expériences difficiles
comme les plus faciles. Celles-ci contribuent toutes à
vous faire mieux comprendre  la vie et à avancer. Tout
résulte de vos choix, même si ce sont des événements
extérieurs qui semblent être le fruit du hasard.

Sachant cela, il importe de trouver les leçons qui se
cachent derrière les événements de votre vie, afin que
vous compreniez et qu’elles ne reviennent plus. Sachant
cela, vous aurez davantage le goût de vous impliquer
dans votre vie, de trouver les solutions aux problèmes
rencontrés, et de faire en sorte que cela aille bien.

Votre vie est entre vos mains, littéralement. C’est à vous
qu’il revient de la façonner comme vous la voulez. Il est
préférable de ne pas tout changer d’un coup, car  vous
apprécierez garder un endroit stable où poser vos pieds.
Ainsi, en changeant un élément à la fois, vous arriverez

peu à peu à aménager votre vie pour que vous vous
sentiez bien et que vous viviez dans la joie et l’harmonie.

Ne laissez personne décider pour vous, car c’est de votre
vie qu’il s’agit, et elle est précieuse. Vous seul connais-
sez votre chemin et ce qu’il vous faut. Ne vous laissez
cependant pas guider par la peur, car elle est bien mau-
vaise conseillère. Il vaut mieux vous en libérer avant de
décider quoi que ce soit. En ces temps, il arrive souvent
que l’on vous fasse peur afin que vous preniez des
décisions hâtives et irréfléchies. Ne vous laissez pas
manipuler de la sorte. Prenez le temps de réfléchir, de
ressentir, puis de faire la part des choses.

Les médias sont très puissants en ce monde. Vous leur
donnez beaucoup de pouvoir. Ils influencent grandement
vos opinions et votre pensée. Les médias ont pour objec-
tif de vous faire penser telle ou telle chose bien précise,
non de présenter la réalité telle qu’elle est. Il y a là
beaucoup de manipulation, de jeux d’influence et de
pouvoir.

Soyez des libres penseurs, sans attaches politiques ou
autres. Remettez en question ce qui vous est présenté.
Essayez de voir les événements par le biais de perspectives
différentes. Consultez des sources d’informations alter-
natives, non contrôlées par des puissances économiques.
Cela vous permettra de voir les choses d’un autre œil.

Je vous invite à bien prendre votre vie en main. Cela est
essentiel pour votre avancement, et aussi pour celui de la
planète tout entière. L’avancement d’un seul d’entre
vous influence celui de tous les autres.

par Métatron
Canalisé par Monica Lajoie

VOS POSSIBILITES :
ILLIMITEES

MESSAGE DES ÊTRES DE LUMIÈRE
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par El Morya
Canalisé par Monica Lajoie

LE POUVOIR  DE CHANGER
VOTRE VIE

Bonsoir, je suis El Morya. Je suis lié au rayon bleu
avec l’Archange Michaël,  la volonté divine en
action. Je suis moins connu que certains autres

Maitres de Sagesse, mais sachez que je travaille aussi
pour l’établissement de la Nouvelle Terre. Je vais ce soir
vous parler du "pouvoir personnel", du pouvoir que vous
avez entre vos mains, du pouvoir que vous avez sur votre vie.

Plusieurs d’entre vous ont du mal à faire des
changements. Il y a parfois certaines peurs qui
s’instaurent dans le cœur telles que la peur de se
tromper, la peur de ne pas faire les changements
appropriés, ... Il y a aussi parfois un manque de
confiance en vos possibilités. Il a été parlé plus tôt dans
cette soirée de force intérieure et de flamme divine qui
se trouve en vous. En chacun d’entre vous se trouve
aussi votre pouvoir. Il est bien là et vous pouvez
l’utiliser pour agir sur votre vie.

Le mot pouvoir n’est pas nécessairement négatif, bien
que vous l’attribuiez souvent à quelque chose de peu
agréable, comme quelqu’un qui a un pouvoir sur vous
(les dirigeants, le patron). En fait dans mes propos, le
pouvoir personnel est une force d’action sur votre vie
personnelle.

Les changements, vous devez les faire pour que votre vie
soit en accord avec votre âme et avec ce que vous
souhaitez. Vous avez la possibilité que votre vie soit
telle que vous la voulez. Votre vie est entre vos mains,
car en fait votre âme, avant votre naissance, a décidé de
ce que vous viendriez expérimenter. Tout ce qui vous
arrive est donc le choix de votre âme, que vous en soyez
conscient ou non, et vous permet d’avancer et
d’expérimenter ce que vous avez choisi d’apprendre.

À tout moment, vous avez la possibilité de vous
réorienter pour être plus en accord avec vos choix. De
plus, la joie et la sérénité intérieures peuvent faire partie
de votre vie en tout temps, quelle que soit votre vie.
Vous l’avez bien remarqué, certaines personnes sont
pauvres, n’ont presque rien et pourtant ces personnes
sont rayonnantes et généreuses. D’un premier coup
d’œil, on serait portés à penser qu’elles sont
malheureuses et qu’elles vivent dans le manque, mais ce
n’est pas le cas.

Votre état d’âme dépend de votre intérieur et non de ce
que vous vivez extérieurement, car chaque situation peut
être vue de différentes façons, avec différentes lunettes.
Vous pouvez vivre une situation de façon négative et
voir tout ce qui ne va pas, ou bien d’une façon plus
positive, c’est-à-dire voir tout ce qui va bien, et noter ce
qui est difficile tout en cherchant des solutions. C’est
déjà là une façon qui amène une résolution, juste par la
manière de regarder, avec un œil différent.

Il vous est aussi possible de prendre un peu de hauteur,
de vous libérer des émotions qu’une situation crée. Il est
évident que les difficultés amènent des émotions. Mais
lorsque vous arrivez à vous élever un peu, donc à vous
détacher des émotions suscitées, vous voyez plus
clairement la situation, comme si cela arrivait à une autre
personne. À ce moment, votre regard s’ouvre et des
possibilités peuvent se mettre en place. Votre pouvoir
personnel dépend donc du regard que vous portez sur les
événements.

Comment pouvez-vous utiliser cette force que vous
avez ? Dans un premier temps, il faut être conscient de
ce que vous voulez dans votre vie. Établissez-le
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clairement. « Je veux vivre dans tel état, je veux vivre
dans la joie, j’aimerais avoir un travail qui me plait, qui
me permet de m’épanouir, j’aimerais vivre dans
l’harmonie avec mon conjoint et ma famille, j’aimerais
rétablir le lien avec mes enfants, avec mon frère ou avec
ma mère… ». Ce sont des objectifs et des intentions que
vous pouvez établir clairement pour créer le chemin qui
doit être fait. Ensuite, si vous changez une seule chose
dans votre vie, cela aura un effet sur tout le reste. Vous
ne pouvez gravir une montagne d’un seul pas, c’est petit
à petit que vous y arrivez. Il n’y a pas de changements
insurmontables.

Il est vraiment important que vous soyez bien, que vous
puissiez avancer et vous épanouir. Si un des aspects de
votre vie ne vous le permet pas, changez-le. Un petit pas
à la fois. Il s’agit simplement d’ouvrir la conscience,
d’ouvrir les possibilités de façon à laisser arriver toutes
les solutions possibles. Vous pouvez en parler avec
d’autres qui vous apporteront eux aussi leur façon de
voir. Bien entendu, une fois que vous avez demandé des
avis à vos proches, vos amis, à un inconnu, peu importe,
la décision vous revient.

Il n‘est pas approprié que quelqu’un décide pour vous,
car vous seul avez accès à votre âme. Les autres ne
savent pas quel est votre chemin de vie. Les autres
peuvent vous conseiller en tout amour, en souhaitant le
meilleur pour vous, mais vous seul savez ce qui vous
convient le mieux selon le chemin de vie que vous avez
pris. Il est utile de bien utiliser ce pouvoir que vous avez
sur votre vie, afin de changer ce qui vous ne convient pas.

Vivre le bonheur et l’amour est essentiel. Pourquoi vivre
dans une situation qui vous rend malheureux ? Certains
diront : « Je ne veux pas blesser ou faire de la peine par
tel ou tel changement que j’apporterais dans ma vie. »,
mais en fait vous êtes important, au même titre que les
autres. Il est inévitable, malgré toutes vos bonnes
intentions, que vous blessiez quelquefois les gens, si
vous ne faites pas ce qu’ils veulent.

Vous arrêterez-vous de marcher parce que le fait
d’avancer dérange  ? Ainsi, allez votre chemin avec le
plus de délicatesse possible, mais ne vous empêchez pas
d’avancer au risque de
contrarier ou de blesser.
Tout est dans l’intention.
Faites les changements
dans votre vie avec le plus
d’amour et de respect dont
vous êtes capable. Les
réactions des autres ne
vous appartiennent pas.
Ils ont, eux aussi, un
chemin à faire avec vos
décisions.

Il arrive parfois que des couples demeurent ensemble,
alors que l’amour n’y est plus depuis fort longtemps, ni
même le plaisir de se côtoyer. Mais alors, pourquoi
rester ensemble ? C’est bloquer le chemin des deux. Les
religions mentionnent qu’un couple se doit d’être
ensemble pour toute la vie, mais cela ne nous semble pas
approprié. Ce n’est pas exclu, mais pas une obligation
non plus. Lorsque vous êtes en couple, c’est pour des
raisons bien précises. Peut-être vos âmes ont-elles choisi
de vivre quelques expériences ensemble, puis après, de
continuer le chemin chacune de leur côté.

Cela n’est pas un échec de réaliser que le chemin
commun est terminé ; c’est la fin d’une expérience. Si
vous ne libérez pas les chemins, chacun s’en trouve
bloqué et ne pourra pas rencontrer les personnes qui
devaient être les prochains rendez-vous, les personnes
avec qui il devait apprendre autre chose.

Cela peut certainement vous étonner, mais vous savez,
avant de naître, vos âmes fixent ces rendez-vous et elles
savent si elles vivront un petit temps ou toute la vie
ensemble. Lorsque le chemin commun s’arrête, bien sûr
cela est difficile. Il faut réorienter et réorganiser sa vie,
comme il en est pour un changement de travail ou un
changement d’habitation. Tout changement demande de
l’énergie et il est possible que votre entourage ait du mal
à comprendre, mais avec le temps les changements sont
positifs. Si vous avez vraiment écouté votre âme, il est
certain que les changements apportés feront en sorte que
vous vous sentirez mieux, que vous avancerez et que les
portes demeureront ouvertes pour votre avancement.
L’important est d’avancer et non de rester où vous êtes
sur le chemin. Il vous est demandé de poursuivre votre
marche vers le mieux-être. Si vous demeurez immobile
de peur de vous tromper ou de blesser, vous n’avancerez
pas. Demeurez dans le mouvement, avancez et vous
vous sentirez de mieux en mieux.

Si vous manquez de force, demandez-nous. Nous
sommes là pour ça. Nous ne faisons pas les choses à
votre place, cela vous appartient, mais nous pouvons
vous apporter notre force, notre lumière et notre
présence. Je sais que vous avez du mal à imaginer
comment nous pouvons vous entendre tous. Bien sûr
nous ne nous situons pas à une échelle humaine. Nous
sommes des Êtres illimités et infinis, ce qui nous permet
d’être en de multiples lieux à la fois.

En ce moment je vous parle, mais je le fais aussi en
d’autres endroits sur la Terre. De plus, j’entends toutes
les demandes et prières qui me sont adressées. Il y en a
des millions, mais nous, les Êtres de Lumière, avons
cette possibilité. Alors n’hésitez pas à faire appel à nous.
Nous avons toute l’énergie et le temps nécessaires pour
vous accompagner. Vous avez quelques moments
difficiles à vivre, appelez-nous et nous y serons. Nous

Vous arrêterez-vous de marcher
parce que le fait d’avancer dérange ?
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sommes vraiment très présents pour vous. La Nouvelle
Terre doit faire son chemin et s’installer, voila pourquoi
nous sommes davantage présents.

Par ailleurs, de plus en plus de gens arriveront à nous
entendre directement depuis leur canal de lumière. En
fait, communiquer avec les Êtres de Lumière, c’est l’état
naturel des êtres humains. Vous avez perdu cette faculté,
cela faisait partie du jeu de la vie. Mais maintenant, avec
Gaïa qui augmente son taux vibratoire, avec nous tous
qui sommes là, plusieurs d’entre vous vont reprendre
contact avec les sphères supérieures et arriveront à les
voir ou les entendre. Tous n’y arriveront pas, cela
dépend du chemin que vous avez parcouru jusqu’ici.

Il viendra cependant un temps où tout le monde y
arrivera, lorsque la Nouvelle Terre sera établie, car la
télépathie n’est pas extraordinaire. Vous avez en vous la
connaissance de cela, car vous l’avez vécu en d’autres
temps. Vos livres d’histoire ne relatent pas certaines
parties importantes de l’histoire de l’Humanité. Il fut un
temps où la Terre a porté des civilisations bien plus
avancées encore que la 5ème dimension et plusieurs
d’entre vous y avez vécu. En ce temps, la télépathie était
d’usage commun. Vous avez cette connaissance en votre
âme, elle est à l’intérieur de vous. Il est donc possible
que vous arriviez à la faire fleurir à nouveau.

La télépathie est une communication pure. Lorsqu’on
communique par la pensée, il n’est pas possible de mal
se comprendre, car les émotions et les sentiments
accompagnent les mots. Il n’est pas non plus possible
d’aller à l’encontre de notre pensée. Je sais qu’il vous
arrive parfois de dire des non-vérités afin de vous tirer
d’embarras. Lorsqu’on fait de la télépathie, cela ne peut
se faire. Tout est plus simple, il n’y a pas de cachotteries
possibles. Les autres ne lisent pas nécessairement dans
vos pensées, mais lorsque vous en envoyez, tout y est.
Tout est dans la vérité. Ce mode de communication sera
présent lorsque la Nouvelle Terre sera bien installée.

N’attendez pas jusque là pour pratiquer. Vous pouvez
vous amuser entre vous à travailler cet autre sens qu’est
la communication entre les âmes. Je sais que certains
d’entre vous le vivent parfois. Vous pensez à quelqu’un,
il vous téléphone. Vous apportez quelque chose à
quelqu’un et justement il en avait besoin. Ce sont là des
communications télépathiques  ; vos pensées ont été
transmises. Peut-être que cela n’était pas encore
conscient, mais c’est tout de même de la télépathie.

Je vous invite donc ce soir à prendre le pouvoir sur votre
vie et à faire le ménage, tout doucement ou avec fougue,
pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce
qui ne vous rend pas heureux. Vous n’êtes jamais trop
vieux pour le faire, certaines personnes ont 60 ou 70 ans
et effectuent des changements importants dans leur vie.

Il est heureux de ne pas vous mettre de limites là où il
n’y en a pas.

Vous pouvez changer à chaque instant de votre vie.
Vous avez tous cette force. S’il vous semble en
manquer, demandez-nous. Utilisez ce pouvoir qui est
vôtre. Passer 5 ou 10 ans de sa vie dans une situation
inconfortable, n’est-ce pas trop ? Certaines expériences
difficiles sont utiles, cela est certain. C’est de cette façon
que vous avancez et apprenez. S’il vous arrive d’avoir
fait un choix qui occasionne une expérience difficile,
cela n’était pas une erreur, c’était une expérience riche
en apprentissages, même si cela a occasionné des peines.
Chaque expérience a sa richesse et sa place dans votre
vie. Simplement, c’est à vous de sentir lorsque
l’expérience a assez duré et que les leçons ont été
apprises, puis de faire les changements nécessaires.

Il y a des personnes en ce monde qui sont nées sans bras
ou sans jambes, avec un corps difforme, handicapé.
C’est là un choix de leur part pour exprimer leur force,
car beaucoup de ces personnes ont une force
extraordinaire et vont leur chemin parfois bien plus loin
que d’autres qui ont un corps en santé. Tout cela pour
vous dire qu’utiliser votre pouvoir personnel et changer
votre vie comme vous le voulez ne dépend pas de votre
situation, car toute situation peut être changée. Elle
dépend de votre intérieur, de votre confiance en vos
possibilités, de votre foi en la vie.

Comme la vie vous apporte ce dont vous avez besoin
pour apprendre, pourquoi ne pas avancer dans la
confiance, quand vous savez que tout est juste ? Ainsi
vous n’avez plus peur de vous tromper, car vous savez
que l’erreur n’existe pas. Toute expérience est
nécessaire pour avancer. À chaque expérience, votre
conscience augmente, vous comprenez la vie davantage
et c’est ainsi que vous allez de plus en plus vers le
mieux-être, vers qui vous voulez être et ce que vous
voulez vivre.

Je vous invite à être vraiment conscient et à utiliser votre
pouvoir de changement sur votre vie ainsi que votre
pouvoir de bien-être, car il est bien là, au creux de vos
mains et dans votre cœur.

Soyez tous et toutes bénis. Les Êtres de Lumière vous
accompagnent, si vous le souhaitez. A vous de faire
appel à nous.

Je vous salue.

Ceci est un extrait d’une conférence-channeling donnée le
12 décembre 2009, en Belgique.
Transcription : Vinciane Mineur et Luc Cleeremans
Adaptation à la forme écrite : Monica Lajoie
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par José Manuel Mateus

LA VOIE DU VERBE

RESSENTI

Que de choses taisons-nous, étouffons-nous, au plus profond de notre être. Quelque part en
notre tréfonds, cependant, nous savons que ces facettes de nous-même, soigneusement
cachées, sont bel et bien existantes.

De peur d’exprimer nos vérités nous les laissons enfouies nous disant – consciemment ou non –
qu’un jour viendra où on les relâchera. Mais ce jour de Libération reste toujours prévu pour
demain, après-demain, le mois prochain ou l’année suivante. On continue de séquestrer la Vie en
soi de peur de mourir... Quel paradoxe!

La seule Libération qui vaille commence aujourd’hui, maintenant. Accueillez la Vie en vous et
laissez-la se révéler dans toute sa Grandeur et sa Beauté. L’Amour constitue le seul guide digne
de ce nom sur le parcours de la Vie. Laissez-le vous envahir et il vous conduira là où il se doit.
Voilà ce que dit La voie du verbe.

Après avoir expérimenté cette ouverture j’ai dévoilé et manifesté ce qu’était vraiment ma Nature.
J’ai cessé d’opprimer ma vérité et repris contact avec ce qui m’anime au plus profond de mon
être. J’ai commencé à donner des séances d’imposition des mains.

Fleurs de la Nouvelle Terre
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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

RESSENTI

N’ayez peur
De clamer
Votre vérité
Celle du Cœur

Qui vous êtes vraiment
Derrière l’image forgée
Par les millénaires incrustants
Des préjugés de l’humanité

Quelle est votre nature intime
Si ce n’est l’Essence divine?
Cessez de La cacher
Elle Doit être dévoilée

Elle doit être dite
Sans nuance
Sans ambivalence
Quoi qu’elle suscite

Vouloir la dissimuler, la nier
C’est se violenter, s’étouffer
C’est se mentir, se trahir
C’est se laisser mourir

Cet intense flux du Cœur
Doit continuer d’alimenter
Ceux qui n’ont pas peur
De leur propre vérité

L’entendra
Qui écoutera
L’intégrera
Qui comprendra

Certains seront confus
D’autres profondément choqués
Ou bien complètement outrés
Et afficheront leur refus

Ni l’incompréhension
Ni la dérision
Ni la crainte d’être jugé
Ne devront vous arrêter

Oui, vous serez critiqué
Oui, vous serez pointé
Ce ne sera pas votre problème
Mais celui de ceux qui
blasphèment

Qu’à cela ne tienne!
Peut-on priver des hommes
De l’eau pure d’une fontaine
Quand d’autres ne la jugent
pas bonne?

Cet élixir d’Amour
N’a de frontières
Que nos propres barrières
Celles qu’on érige dans
notre cour

Son rayonnement illuminé
Doit inonder, se propager
Sous tous les horizons
Dans toutes les directions

Le Verbe est la charnière
Entre l’Esprit et la Matière
Voie de manifestation
Fondement même de la Création

Alors pourquoi ne pas dire
Ce qui pourrait nourrir ?
Alors pourquoi faut-il taire
Et laisser mourir
L’Essence même de
votre Lumière?

Fleurs de la Nouvelle Terre
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Nom de l’arcane

Le titre d’Empereur est une déformation du
"  imperator  " que portaient les généraux romains
victorieux acclamés par leurs troupes. Il prit son sens
actuel lorsqu’il devint le titre permanent des empereurs
romains, présentés comme perpétuellement victorieux.
Le premier empereur traditionnellement reconnu est
Auguste à Rome (27 av. J-C. à 14 ap. J-C.). Empereur
est un titre monarchique, parfois héréditaire, porté par
le souverain d’un pays. Le titre d’Empereur est encore
plus prestigieux que celui de Roi  ; c’est le chef
suprême, souvent le dictateur, d’un territoire en
général assez vaste et qui règne sur de nombreux
sujets. L’Histoire a connu un certain nombre de ces
personnages, tels Néron, Caligula et les autres régnants
mégalomanes qui ont exercé le pouvoir d’une main de
fer sur l’Empire romain. Plus près de nous, nous
pouvons citer Napoléon Bonaparte, Empereur des
Français, François-Joseph 1er, Empereur d’Autriche,
Hailé Sélassié 1er surnommé le Négus, dernier
Empereur d’Ethiopie, et le Shah Mohammad Reza
Pahlavi, dernier Empereur d’Iran. A notre époque, il
n’y a que très peu de personnages régnants portant ce
titre, tel l’Empereur Akihito du Japon.

Symbolique du chiffre de l’arcane

Le chiffre 4 a la particularité d’être le premier " carré
parfait " supérieur à 1, c’est-à-dire un nombre dont la
racine carrée est un nombre entier (2 est un nombre
entier, sans virgule)  ; il présente beaucoup d’autres
particularités mathématiques que nous ne détaillerons
pas ici. Le 4 amène d’emblée l’idée de parité (2 et 2),
de stabilité et d’équilibre. Le 4 évoque aussi les quatre
directions représentées par les 4 points cardinaux ou
les 4 éléments (air, eau, feu, terre). En numérologie,
c’est le chiffre de la réalisation.

Première analyse intuitive de l’arcane
(description sommaire)

Cette carte représente un homme dans la pleine force
de l’âge comme peut le laisser supposer sa barbe bien
fournie. Cet homme se tient dans une position
intermédiaire, debout sur un seul pied mais tout de
même solidement appuyé contre son trône sur lequel il
est à moitié assis. On dirait même qu’il prend la pose
pour une photographie ou une séance de peinture. Il

L'EMPEREUR

LE TAROT DE MARSEILLE :
un chemin initiatique

en 22 étapes
Cours rédigé par Vincent et Marie-Hélène Cheppe-Dourte

ous continuons, 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   em-
prunter pour accéder à sa vraie essence ou
mieux encore, la retrouver. En ce sens, la sym-

bolique 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…

VIE PRATIQUE
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observe droit devant lui et au loin avec un regard plein
d’assurance. Il arbore bien droit un sceptre, symbole de
pouvoir. Il se dégage de ce personnage une sorte de
grande assurance, de sang-froid et de maîtrise.

Symbolique des couleurs représentées :
premières déductions (arcane temporel
ou arcane spirituel)

L’Empereur porte une tunique et un pantalon de couleur
bleue, tandis que ses bras et ses épaules sont recouverts
d’une cape rouge. Ce partage des couleurs rouge et
bleue tend à prouver que l’Empereur peut posséder
deux sortes d’autorités  : l’autorité spirituelle et
l’autorité temporelle, ce qui peut se concevoir aisément
vu le niveau de pouvoir qu’engendre sa fonction. La
couleur bleue sur les jambes symbolisant l’ " être ", la
façon de se comporter dans l’existence, signifie que
l’Empereur est un personnage ayant une nature
spirituelle importante. D’autre part, le rouge sur les bras
et les épaules qui évoquent quant à eux le "  faire  ",
c’est-à-dire la manière d’agir dans la vie, indique que ce
personnage a une activité temporelle et matérielle.

Analyse du ou des personnage(s)
représenté(s) (attitudes, vêtements)

Il est donc vêtu d’un pantalon et d’une tunique bleue
tandis que ses épaules et ses bras sont recouverts de
rouge. De par les couleurs dominantes de son vêtement
on pourrait penser qu’il dégage surtout une autorité
spirituelle mais l’on sait que dans les faits, il en va
autrement car un empereur (cfr dans l’Histoire) est
avant tout un être d’action tant il est vrai que c’est aussi
un guerrier, un conquérant et un dirigeant.
Etonnamment, il porte des chaussons de couleur
blanche, le blanc étant un symbole de pureté, ce qui ne
cadre pas très bien avec l’idée que l’on se fait de
l’envergure d’un empereur mais… peut-être ses
chaussons blancs symbolisent-ils la recherche de pureté
dans sa fonction, qui sait ? Il porte aussi un gros collier
en or et sa couronne fait plutôt penser à un casque de
guerrier qu’à un couvre-chef impérial, et ce casque se
prolonge loin dans la nuque à la manière d’une coiffe.
La nuque représente les arrières qu’il semble ainsi
protéger de certains dangers, mais peut-être aussi des
arcanes suivants considérant que son regard porte vers
la gauche, c’est-à-dire sur le passé et sur les acquis du
passé. En fait, on pourrait interpréter ce casque comme
étant une protection contre un éventuel coup dans le dos.

L’Empereur se présente comme quelqu’un d’apparence
détendue, accoudé sur son trône plutôt que franchement
debout ou assis, le personnage se veut décontracté, sûr

de lui, maître de la situation, assuré de ses acquis que
l’on imagine bien être son empire, ses conquêtes, ses
batailles livrées avec succès, mais aussi un certain
aboutissement spirituel. Il apparaît de profil comme
s’il posait pour un peintre, montrant fièrement son
sceptre, symbole de sa puissance désormais acquise,
mais ayant déposé son bouclier et enfilé des
chaussons d’intérieur voulant montrer par là qu’il n’a
plus l’intention de partir guerroyer pour agrandir le
territoire sur lequel il règne en maître absolu. Enfin,
ses jambes sont croisées de manière à représenter le
chiffre 4, celui de sa lame.

Analyse des accessoires et du paysage

L’écu de l’Empereur est plus imposant que celui de
l’Impératrice et son sceptre est porté droit et en avant
comme pour affirmer son pouvoir. Il semble

VIE PRATIQUE
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nettement plus à l’aise que l’Impératrice pour arborer
ces symboles du pouvoir. L’Impératrice, elle, semblait
tout juste avoir reçu ces insignes tandis que lui, il les
possède depuis longtemps et il sait les utiliser ; il a donc
l’expérience du pouvoir. L’aigle de l’Impératrice, dont
les ailes sont déployées, regarde vers l’avenir tandis que
celui de l’Empereur, qui a les ailes repliées en signe de
repos, est tourné vers le passé, vers les acquis et est
aussi posé sur la terre montrant ainsi le contact avec la
matérialité. Le bouclier repose à ses pieds, il est
quasiment mis de côté, comme s’il n’en avait pas ou
plus besoin. L’Empereur est tellement sûr de lui qu’il
juge inutile de le garder contre lui comme le fait
l’Impératrice.

Déductions et significations

Nous sommes donc ici face à un arcane qui symbolise
la stabilité, le pouvoir, l’expérience, les acquis, la
solidité. L’Empereur est un dominant, c’est un vieux
routier qui a de l’expérience, du savoir, de la maîtrise,
contrairement à l’Impératrice qui elle a encore
beaucoup à apprendre. Le personnage de la 4e lame
apparaît au faîte de sa gloire, il possède la force
tranquille, il se montre désinvolte et donne même
l’impression de se reposer sur ses lauriers et sur ses
acquis. C’est quelqu’un qui a certainement beaucoup
" travaillé ", qui a guerroyé sur le terrain militaire, mais
aussi probablement dans le domaine politique, qui a fait
prospérer son empire et qui se tourne à présent vers ses
réalisations, sûr de lui, orgueilleux et fier de son œuvre.

Conclusions

L’interprétation symbolique
de l’arcane de l’Impératrice et
de celui de l’Empereur sont
pratiquement inséparables,
elle représentant le pouvoir
dans sa finesse, dans sa
diplomatie, dans sa fragilité et
lui représentant l’autre aspect
du pouvoir dans l’action, la
solidité, la détermination, la
force et surtout l’expérience.
L’Empereur apparaît comme
un homme brave, loyal et
rassis, nullement méchant ou
violent, c’est presque un
"  père tranquille  " que va
visiter maintenant le Bateleur.

Etape du chemin initiatique (essai de
narration de l’histoire)

Le Bateleur vient donc de rencontrer l’Impératrice qui
lui a donné de bonnes idées pour avancer sur son
chemin initiatique. Le voici maintenant face à
l’Empereur auquel il va également demander des
conseils, les idées de l’Impératrice devant recevoir de
la consistance, de l’élan, du dynamisme et de la
vigueur  ; c’est précisément le rôle que va endosser
l’Empereur en conseillant son jeune visiteur, puisqu’il
connaît les obligations de la vie, le tumulte des enjeux
matériels, et qu’il a l’expérience, la maturité et la
sagesse. Comme un père il va aider le jeune apprenti
à sortir de l’idéalisme et du conceptuel en
matérialisant ses idées, en leur donnant une
consistance et en les mettant en œuvre.

Mots-clefs

Si l’Empereur était une qualité, ce serait l’assurance,
la stabilité, l’opiniâtreté, la persévérance, la
détermination, l’endurance physique et morale, la
force tranquille, le courage et la loyauté, la maîtrise
des circonstances et de la situation. Si l’Empereur
était un défaut, ce serait l’autorité, l’excès de pouvoir
comme le  despot isme et  le  dictator iat,
l’autosatisfaction, l’orgueil, le mépris, l’arrogance, la
fatuité, l’assurance excessive des gens présomptueux
et prétentieux.
L’Empereur symbolise aussi le manque de sensibilité,
la pauvreté émotionnelle, la fermeture d’esprit,
l’obstination, l’entêtement et la rigidité dans la façon
de penser.

VIE PRATIQUE
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En fait, plus les énergies sont fines et subtiles, plus
elles commandent à la vie. La vie atomique et
moléculaire reçoit ordres et impulsions  des mondes

immatériels. Ces énergies sont comparables à des puces
électroniques, commandant les mouvements d’un bulldo-
zer ou à ceux de robots sur une chaîne de construction
automobile. L’organisation des micro-structures com-
mande celle des macro-structures, à travers des rouages
qui deviennent de plus en plus grossiers.
En ce qui concerne  notre corps, nous en sommes toujours à
comptabiliser les calories en kilojoules sur nos boîtes de
biscuits, qui sont finalement des mesures provenant de la
technique de la machine à vapeur ! Alors que la vie se nourrit
d’abord de vitalité issue des mondes cosmiques et lumineux.
Nos nutritionnistes sont encore à utiliser le charbon
comme combustible, et n’ont pas encore intégré dans leur
formation, l’énergie vibratoire et électromagnétique de la
vie totalement immatérielle.
Il a été démontré que l’Alliance du Feu et de l’Eau, sous
sa forme la plus subtile de l’Electricité et du Magnétisme,
c'est-à-dire de l’Electromagnétisme, régit notre univers
matériel, et plus précisément la matière vivante. Au-delà
du mur de la matière, c’est le monde de la pensée et de la

conscience qui utilise ces supports énergétiques et
vibratoires pour y introduire un sens. Nous sommes
vraiment la somme de ce que nous avons pensé.
Toute la matière s’est créée suivant les niveaux de
pensée en construisant des formes. Ces formes symbo-
lisent l’histoire du monde, ses combats, ses luttes, ses
échecs, ses victoires. C’est notre monde duel du Yin et
du Yang.
L’eau intervient au niveau de la création de la matière
vivante, c'est-à-dire lorsque la conscience et son libre
arbitre investissent activement l’intelligence potentielle
de cette matière.

Lakhovsky avait mis en évidence déjà dans les années
trente, l’oscillation cellulaire. Il considérait que les
cellules étaient capables d’osciller sur une certaine
fréquence liée à leur propre dimension, et qu’elles
résonnaient sur des fréquences élevées en absorbant en
permanence les champs cosmiques et terrestres, dont
les résonnances  et les interférences forment le champ
des rayonnements naturels.
Il concluait finalement que la vie dépendait de ces
résonnances électromagnétiques. Une déficience dans

L'EAU, LE MIRACLE OUBLIE (2)
par Carmen
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Un vortex d’eau, une énergie naturelle incroyable !

VIE PRATIQUE

ce domaine entrainait une perturbation cellulaire et une
diminution de notre vitalité. Et inversement, si la cellule
déficiente était excitée électro magnétiquement sur sa
fréquence ou sur une harmonique, la vitalité augmentait
et la santé revenait.
Il en conclut que :

-  la vie naît des énergies vibratoires,
-  la vie est entretenue par les énergies vibratoires,
- la vie est supprimée par tout déséquilibre os-
cillatoire des énergies vibratoires.

Certains biologistes savent aujourd’hui que les êtres
vivants sont capables de capter sélectivement des
signaux fréquentiels, bien au-delà de la limite de percep-
tion de la plupart des appareils de détection construits
par l’homme. Mais l’eau, par son pouvoir d’entrer en
résonnance avec différentes fréquences, joue un rôle
fondamental dans le processus. En effet elle va permettre
d’obtenir l’amplification nécessaire sur toute la gamme
d’ondes et de vibrations.
Et c’est là que l’eau devient plus qu’intéressante !

Il y a plus de cinquante ans, l’ingénieur Marcel Violet,
Membre de l’Académie des Sciences, a démontré que
l’eau peut se comporter comme un véritable accumula-
teur d’énergie, par captation des rayons solaires et
cosmiques. Il avait construit un appareil qui captait des
rayonnements situés bien au-delà des fréquences détec-
tables, qu’il appelait "  ondes biologiques  ", et qui
servaient à énergétiser  et vitaliser l’eau.
Après avoir procédé à toutes sortes d’expériences sur les
plantes, les animaux et lui-même, il a pu démontrer sans
ambigüité, les vertus revitalisantes et régénératrices de
cette eau " électro-vibrée ". Mais les questions que posait
une telle découverte à la science officielle étaient prati-
quement insolubles dans le cadre des lois physiques en
vigueur. Elle préféra donc la faire disparaître purement
et simplement à la mort de Marcel Violet.

La complexité de la structure  et du comportement de
l’eau face à tous ces rayonnements détectables ou non,
ne permettent pas encore à la science d’en saisir les lois.
L’eau chargée d’énergie agit sur la matière  vivante de
telle façon qu’il faut être à la fois , spécialiste en biolo-
gie, en physique quantique, en chimie, en physique et en
médecine,  pour l’appréhender. Actuellement, compte
tenu de sa spécialité, aucun scientifique n’est dans la
possibilité d’en avoir une vue suffisamment large et
précise.
Sachons que tout est en place pour retrouver un monde
d’Abondance et de Bonheur. Ce monde existe déjà au
coeur de la mémoire de nos cellules. L’univers le porte
en lui et l’eau, entre autres, peut nous l’apporter
rapidement.
Une grande découverte a été faite,  que les alchimistes
d’autres intelligences dans l’univers connaissent et
utilisent.

L’espace entre les atomes de matières n’est pas vide,
mais est rempli d’une énergie à l’état potentiel appelée
" Energie du Champ Vide " et dont la nature fait encore
l’objet de discussions. Sa concentration est extrêmement
élevée. Cette énergie est à peine perceptible, à moins de
la faire interagir avec des champs électromagnétiques ou
de la matière. Alors elle déclenche des forces considéra-
bles qui peuvent être converties en forces électriques et
mécaniques, et être utilisées à des fins pratiques.
Aujourd’hui, des machines fournissant indéfiniment de
l’énergie gratuite peuvent être construites.
Depuis un siècle, cette forme d’énergie est connue et de
nombreux essais très convaincants ont été effectués. Un
des premiers découvreurs fut un autrichien, V. Shauber-
ger, qui découvrit que des  vortex d’eau " aspiraient  "
cette énergie du vide. Il fut le premier à construire une
turbine produisant de l’énergie gratuite, ainsi qu’une
force antigravité, en faisant tourbillonner de l’eau glacée
afin d’obtenir une forme de mouvement en vortex.

A l’époque, dans les années trente,  jeune garde forestier, il
allait à la pêche à la truite pendant la nuit au clair de lune.
Il avait remarqué que les truites utilisaient des
tourbillons en forme conique, dans ce torrent aux flots
tumultueux, pour non seulement, rester sur place, mais
aussi pour remonter en sens contraire le très fort  courant
d’eau. De plus, ces truites, d’une poussée puissante,
parvenaient à remonter à la vitesse d’un éclair, les casca-
des et les chutes d’eau qui ne pouvaient être sautées
seulement par la simple force musculaire.
V.Shauberger était convaincu que la turbulence et le
mouvement de vortex d’eau, généraient une force dans
la direction opposée à celle du courant. Il était également
convaincu que les truites  pouvaient trouver le courant
d’énergie de l’amont et l’utiliser pour rester suspendues
sans bouger dans un rapide courant d’eau, ou se propul-
ser  vers l’amont ou par-dessus les chutes d’eau.
Pour lui, la truite utilisait une force générée par le mou-
vement en spirale de l’eau passant à travers ses ouïes et
sur la surface du corps. Il constata que cette eau de
torrent était à son point de densité et d’état magnétique
maximum (4 degrés Celsius).
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Convaincu que le vortex conique était une source
d’énergie, V. Shauberger,  entreprit de construire une
turbine à vortex, basée sur le même principe de torsion,
d’enroulement et de rotation que ceux observés dans les
rapides courants d’eau glacée du torrent.
Au cours de ses expérimentations, V. Shauberger se
rendit compte que la température et la structure de l’eau
étaient essentielles.
Il fabriqua alors avec des matériaux spéciaux, des tuyaux
coniques contenant une turbine en tire-bouchon, repro-
duisant les mêmes vortex spiralés que les ouïes d’une
truite. Ces turbines spiralées, actionnées par un moteur
électrique, éjectaient un courant d’eau en vortex, et
dirigeaient cette eau vers une turbine conventionnelle
couplée à un générateur.
Une fois couplée à une dynamo, la turbine se mit à
produire plus d’électricité que le moteur n’en consom-
mait à l’entrée. Le système s’emballa rapidement, et
l’appareil s’arracha de ses points d’attache pour aller se
fracasser au plafond. Le mouvement du vortex semblait
générer de l’énergie venant apparemment de nulle part,
en produisant également une force anti-gravité.
Cependant peu après la fin de la seconde guerre mondia-
le, les alliés le découragèrent de poursuivre ses
recherches. Un groupe d’Américains arrivèrent chez
V. Shauberger à Vienne, saisirent son appareil et le
mirent en garde à vue. Des agents soviétiques anéanti-
rent  son appartement à la bombe.

Un autre chercheur, John R. Searl, britannique, construi-
sit un ensemble de disques rotatifs, afin de générer et
faire tourner une charge électrique. Avec un ami ils
testèrent le générateur mesurant environ un mètre à
l’extérieur. Au début du test le générateur produisit la
puissance électrique attendue, mais à un voltage anorma-
lement élevé. Très vite le million de volts fut dépassé,
produisant un crépitement et une odeur d’ozone.
Searl raconte : « Une fois que la machine a dépassé un
certain seuil de potentiel, l’énergie à la sortie excédait
l’énergie à l’entrée. A partir de ce moment, la production
d’énergie semblait virtuellement sans limite ».
Alors se produisit un événement vraiment extraordinaire :
au fur et à mesure que le générateur augmentait en
potentiel, il se souleva du sol et se détacha de ses montures
d’arrimage et de son moteur. Il se mit à flotter en l’air en
tournant de plus en plus vite. L’ionisation qu’il  produi-
sait était si importante, que l’air du générateur était
devenu rose fluorescent.
En raison de l’induction électromagnétique aux alen-
tours, des récepteurs radio se mirent à fonctionner
spontanément. Ensuite, l’appareil accéléra et disparut
dans l’espace et ne fut jamais retrouvé. Au cours de ses
expériences suivantes, Searl construisit une turbine  enco-
re plus grande qui mesurait  dix mètres de diamètre, et la
monta plus fermement dans le sol. Mais celle-ci s’arracha
encore à la terre, emportant avec elle les  fondations.
Il fut l’un des nombreux inventeurs qui découvrit le

moyen de générer de l’énergie gratuite et sans limite,
ainsi qu’une force d’anti gravité, simplement en montant
des systèmes rotatifs associés à des mouvements de
vortex. Les autorités britanniques traitèrent Searl de la
même façon que les américains et les soviétiques
l’avaient fait avec V. Shauberger.
En 1982, un groupe d’officiers pénétrèrent chez lui,
confisquèrent son appareil et arrachèrent le câblage
électrique. Il fut jugé pour vol d’électricité et condamné
à payer une amende. Son appareil ne lui fut jamais
rendu, donc il refusa de payer l’amende. Finalement, la
justice l’emprisonna, sa maison fut incendiée, et ses
appareils et ses archives détruits.

Par la suite bien d’autres chercheurs ayant fait les mêmes
découvertes eurent les mêmes déconvenues.

Enfin Jurgen Sievers, PDG d’une société allemande du
nom de Becocraft, reçu le 19 mai 1992, la visite de six
policiers armés. Son entreprise et son domicile furent
fouillés et tous ses papiers concernant la société confis-
qués.  Le 15 juin il fut arrêté dans la rue.
En fait, la société Becocraft était sur le point  de réaliser
le développement commercial de la "  machine à faire de
l’énergie gratuite  ", inventée par un autre autrichien,
Stephen Marinov.

Un autre inventeur-clef, Nikola Tesla avait commencé à
se servir du champ éthérique entourant  la Terre et
emplissant l’espace, et ainsi soutirer l’énergie qui était
entièrement gratuite. Il démontra à l’époque, que les
sources d’énergie comme le charbon,  le pétrole, la force
hydraulique ou les lignes à haute tension devenaient
superflues.
Les bateaux, les avions les autos, les entreprises et les
maisons des particuliers  pouvaient capter directement
l’énergie du champ énergétique de l’éther. Mais le
monopole de l’électricité, du pétrole, de l’essence et du
charbon auraient été menacés. C’est la raison pour
laquelle on provoqua l’arrêt des travaux et on fit détruire
le centre de Tesla à
Colorado Springs.
Peu avant sa mort en
1943, Tesla  contac-
t a  ce r t a in s  che r -
c h e u r s  q u i
t rava i l la ien t  sur
l’énergie atomique.
Il les mit en garde
sur la malfaisance
de cette énergie. Il
leur exposa que
l’adoption de cette
énergie était un
mauvais choix pour
l’humanité.  Il  lui
fut répondu que ce

VIE PRATIQUE

Nikola Tesla
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choix avait été dicté par les instances et les pouvoirs
politiques en place, et que seuls des crédits seraient
alloués aux recherches de l’énergie atomique. C’est
ainsi que l’humanité s’est engagée sur le chemin dou-
loureux d’Hiroshima et de Tchernobyl.

Pourtant,  actuellement sur la planète, des recherches sur
des applications pratiques de l’énergie du vide ou tachyo-
nique se poursuivent activement, à titre privé. Bien
qu’elles ne soient pas médiatisées, ni officiellement
reconnues, il va être difficile dans les années à venir, de
les contourner. Les " lobbies " qui ont le monopole des
sources de l’énergie, ont de moins en moins la capacité de
juguler et d’étouffer les recherches, quels que soient leurs
efforts pour désinformer et discréditer leur diffusion.

Jacques Collin décrit dans ce livre,  les caractéristiques de
cette eau idéale dont notre organisme intoxiqué  a besoin.
Il révèle enfin ce qui a été caché à l’humanité depuis plus
de quatre-vingts ans  ; il pourrait s’agir là de la plus
formidable découverte faite par l’humanité pour
s’affranchir des énergies polluantes, épuisables et coûteu-
ses dont les " lobbies " et les pouvoirs d’argent se servent
pour asservir et aliéner l’homme.

En conséquence, en buvant une eau " conscientisée " par
nos plus belles pensées, nous pouvons par ce rituel,
illuminer nos cellules d’une vitalité et d’une énergie
insoupçonnables.

Ces extraits ont été tirés du merveilleux livre de
Jacques COLLIN aux éditions Guy Trédaniel  :
L’Insoutenable vérité de l’eau  à lire de toute urgence.
D’autre part, si vous voulez plus de renseignements  sur
cette eau parfaite suivant les travaux de Marcel Violet,
je vous recommande le site : www.aquadyn.fr
Allez y faire un tour, vous découvrirez la fontaine
Mélusine à osmose inverse qui a la capacité de trans-
former l’eau du robinet en eau de source (toujours
d’après les travaux de M. Violet) et qui équipe déjà des
villes comme Auroville ainsi que  beaucoup de
particuliers.
Avec la Fontaine Mélusine, l'eau est restructurée,
rendue biocompatible avec l'eau biologique de notre
corps, elle redevient une eau vivante.

VIE PRATIQUE

NOUVELLE  TERRE   Faites-vous connaître dans

   Mettez vos encarts publicitaires dans notre magazine...

Placez trois publicités et une vous sera
offerte gratuitement.

Pour tout renseignement :
dh.mdamagazine@softpower.ch
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Je l’ai dit précédemment, j’aime le concret, j’aime
ce qui est réalisable par chacun de nous.

Je partage ici avec vous des petits trucs et
astuces qui m’ont aidée dernièrement. Une
formation (initiation à l’utilisation des fleurs
de Bach) avait eu lieu chez moi, la formation
se clôture et il reste souvent une personne
qui reste pour "  papoter  " d’une chose ou
l’autre... Ce soir-là, la personne qui reste
partage avec moi les difficultés qu’elle vit
avec ses     propriétaires. Ils sont dans l’abus
de pouvoir et dans le non- respect de l’in---------------
timité de la locataire.

Pour moi, il n’y a pas de hasard. Quelqu’un et je ne sais
plus qui a dit : «  Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des
rencontres avec Dieu », je trouve cela juste. Je vous dis
cela car devant moi, j’ai un parfait miroir, parfait car la
situation décrite par la personne correspond à une situa-
tion similaire que j’ai vécue quelques mois
auparavant… parfait miroir quand on sait que la person-
ne, devant moi, porte le même prénom que le mien…
Sabine.

J’écoute Sabine, elle est fort touchée émotionnelle-
ment par ce qui lui arrive, je me reconnais en elle. Je
l’interpelle par cette ressemblance, et je m’entends
lui dire, c’est karmique ce truc, il faut nettoyer !! Ce
qui veut dire que pour moi cela l’était aussi. Et d’un
seul coup, je sens comme un manteau qui
m’enveloppe, plein de douceur et une forte présence.
C’est la Vierge Marie qui est là, elle est là pour nous
aider à grandir, nous les enfants de la Terre. De cette
rencontre, il reste l’essentiel qui est une petite
phrase à utiliser lorsque nous vivons des situa-
tions conflictuelles, difficiles, qui nous
encombrent.

La phrase est la suivante :

Je continue suivant notre exemple, nous avons d’abord
regardé pour nous-mêmes : « Qu’est-ce qui se passe en
moi pour que je sois confrontée à ce genre de situa-
tion ? » Ma réponse personnelle était la non-écoute de
mon intuition et cela depuis le départ dans la relation
avec ma propriétaire. J’ai donc béni  : «  Je bénis la
non-écoute de mon intuition et par ces mots les mémoi-
res sont purifiées, libérées, nettoyées, dans toutes les
directions du temps et de l’espace ». J’ai aussi béni les
souffrances liées à la non-écoute de mon intuition.

Nous avons aussi identifié du non-respect, de l’abus de
pouvoir…nous avons béni une chose à la fois, c’est
important pour que le travail puisse se faire en profon-
deur. Vu les énergies présentes à ce moment-là chaque
fois que nous avons prononcé la phrase, nous avons senti
un travail énergétique qui se faisait.

Cette petite phrase permet de nettoyer, de nous libérer.
En disant « Je bénis », nous sommes dans l’acceptation,
nous disons que cela est " bon " pour nous, nous sommes
d’accord que cela était sur notre chemin pour nous faire
avancer, en bénissant, nous sommes aussi dans la grati-
tude. Le " je " étant notre " JE ", notre être supérieur qui
quelque part " sait " !!!

par Sabine Lhermitte

Du concret pour avancer

ENTR'AIDE ET PARTAGE

PARTAGE

« Je bénis ...................... (et l’on nomme ici ce qui
nous embête, une chose à la fois) et par ces mots
les mémoires sont purifiées, libérées,
nettoyées, dans toutes les directions du
temps et de l’espace.
Qu’il en soit ainsi et cela est.  Merci ! »
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PARTAGE

Coopération

A
m

ou
r

Lumière

Échanges

Solidarité

Paix
Joie

Si nous bénissions ensemble l’argent,
cette énergie pourrait se charger positivement.

Ce soir- là, nous avons tout béni, pour l’une, pour l’autre,
pour soi, nous avons encore béni nos relations avec les
propriétaires en nommant chacune des personnes. «  Je
bénis la relation conflictuelle de Sabine avec ses proprié-
taires et par ces mots les mémoires sont purifiées,
libérées, nettoyées, dégagées dans toutes les directions du
temps et de l’espace. Qu’il en soit ainsi et cela est. Merci. »

Sabine est aussi une de mes élèves au cours de sophrolo-
gie, nous avons fait, ce soir-là,  le tour du groupe et
regardé les miroirs que nous avions autour de nous. Il y
avait dans notre groupe une personne malade, nous
l’avons bénie, nous avons béni sa maladie, nous avions
aussi regardé ce qui se passe en nous pour être face à une
personne atteinte du cancer et nous avons béni nos réponses.

En ce qui me concerne des choses ont bougé, notamment
au niveau de la relation avec mon ex-mari, j’avais
demandé à Sabine de bénir avec moi cette problématique
aussi...
La semaine suivante, Sabine me signalait que ses proprié-
taires s’étaient calmés et que les choses évoluaient de
manière positive.

Depuis, chaque fois que je suis confrontée à une situa-
tion difficile :

1) Qu’est-ce qui se passe en moi pour que je sois
confrontée à cela ? Je m’écoute et je bénis la réponse
qui se manifeste, s’il y a 2 réponses, il y aura 2 béné-
dictions différentes. Avec l’utilisation et le temps je me
suis aussi rendue compte qu’après avoir fait la petite
phrase, on a parfois l’inspiration ou l’intuition de
quelque chose à faire ou autre. C’est intéressant de
suivre cette inspiration.

2) Je bénis ce que je vois, les faits qui se déroulent
devant moi. Des personnes, des relations.

Et pour l’instant, je suis occupée à nettoyer ma relation
avec l’argent, et je me suis dit que cela serait intéressant
de bénir l’argent aussi parce qu’il me semble chargé de
mémoire… Je bénis l’argent dans mon portefeuille de
manière régulière… peut-être que si nous le faisons
ensemble, cette énergie pourra se charger d’avantage
d’Amour, de Paix, de Lumière, de Joie, d’Échange, de
Solidarité, de Coopération…

Je suis convaincue que cette petite prière peut nous faire
le plus grand bien à nous tous. À utiliser évidemment
uniquement si vous sentez que cela est juste pour vous, si
cela vous parle. Après la petite phrase, laissez-vous
inspirer, s’il y a quelque chose qui vient, ça peut être
simplement " respirer ", alors respirez profondément, et
pleinement mais il se peut aussi qu’il n’y ait rien du tout,
et c’est très bien comme cela aussi… simplement laisser
couler, laisser aller.

Cela pourrait être aussi intéressant pour nous tous, de
partager les expériences que vous avez faites avec le
petit conseil de la chronique. Si certains essaient la
" bénédiction  " ce serait intéressant de partager votre
expérience si vous en avez envie. En fonction des
possibilités, et si vous êtes d’accord, je ferai part de
certaines expériences dans la chronique suivante.

C’est la première fois que j’écris pour être lue, j’écris
énormément mais je suis ma seule lectrice… et je suis
pleine d’inquiétude…vous connaissez le truc ! Qu’est-
ce qui se passe en moi pour que je sois inquiète ?
Oups … un listing de peurs : j’ai peur de réussir, j’ai
peur de prendre ma place, j’ai peur de prendre trop de
place, j’ai peur de déranger, … que me reste-t-il à
faire  ? Eh oui "  bénir  " mes peurs une à une… pas
vraiment d’inspiration mais une grande détente vient de
s’installer dans mes épaules, et j’ai fait quelques grands
soupirs !! Et quelques petits sourires aussi… Confian-
ce, confiance me dit ma petite voix intérieure !

Et pour continuer à construire cette chronique j’ai
besoin de vous, n’hésitez pas à me faire part de vos
remarques, de vos questions, de vos commentaires via
l’adresse suivante : sabinelhermitte@gmail.com

Au plaisir de vous lire et de partager avec vous tous.
Amour, Paix et Lumière

Sabine Lhermitte
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Canalisations de Monica Lajoie

ette  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.

EN ROUTE VERS
LA NOUVELLE TERRE

MESSAGES DES ÊTRES DE LUMIÈRE

Bonsoir à vous, c’est Mère Marie qui est là. Je
souhaite vous parler ce soir de la solidarité et de
la Lumière. Vous l’avez certainement remarqué,

la Terre est en grande transformation, et cela pour le
mieux. Les transformations amènent avec elles une part
d’instabilité et de peur, une part aussi d’inquiétude, ce
qui est normal. Lorsque vous ne savez pas ce qui vous
attend, vous ne pouvez vous engager pleinement. Je vais
donc ce soir vous parler un peu de ce qui vient, afin que
vous soyez rassuré, que vous soyez confiant et que vous
demeuriez centré sur votre chemin et sur la lumière.

Il ne reste pas beaucoup d’années avant que la Nouvelle
Terre soit bien présente. Ce n’est plus le temps des
grandes réflexions, mais plutôt le temps de l’action et de
l’implication. Les grandes transformations arrivent; elles
se feront sur les plans économique et social, ainsi que sur
le plan des relations de travail. Bien sûr Gaïa, cette belle
planète, a son mot à dire. Gaïa est un être bien vivant qui
ressent, qui a un cœur et un corps. En ce moment, elle
souhaite avancer elle aussi vers la lumière. Avec son
désir d’avancement, elle entraine beaucoup d’êtres
humains et cela est heureux. La Terre Mère vous
aime comme ses propres enfants et aimerait bien
q u e  v o u s  l ’ a c c o m p a g n i e z  d a n s  s e s
t r a n s f o r m a t i o n s .

La meilleure façon est de vous transformer, vous aussi,
à l’intérieur de vous, et de permettre à votre âme
d’avancer. Ce n’est pas compliqué, la vie est simple. Il
faut tout d’abord être conscient de vous-même, de qui
vous êtes, et aussi de tous les gens qui vous entourent.
Être conscient de ce qu’ils vivent, de leurs difficultés, de
leurs joies et de leurs peines. Vous êtes tous des êtres qui
avez votre propre âme, mais il y a aussi l’âme commune
à tous les humains, qui vous relie les uns aux autres.
C’est à chacun de vous d’établir ce lien, car plusieurs l’ont
coupé parce qu’ils ne voulaient pas ressentir les difficultés
ou les peines des autres. Il n’y a ici aucun jugement
porté, chacun fait toujours ce qu’il croit être le mieux.

Il vous est possible de rétablir ce lien avec le reste de
l’humanité. Pour cela, il faut simplement dire dans votre
cœur : « Père céleste, je vous demande de rétablir mon
lien de conscience avec mes frères et sœurs humains. »
Si vous dites cela en votre cœur, ce lien sera rétabli. Ce
lien est déjà bien présent pour beaucoup. Ainsi, lorsqu’il
arrive une catastrophe à l’autre bout de la planète,
beaucoup d’entre vous sont touchés et envoient de

« Père céleste, je vous demande de
rétablir mon lien de conscience avec
mes frères et sœurs humains. »
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MESSAGES DES ÊTRES DE LUMIÈRE

l’argent pour aider. Voilà un exemple de cette
connexion, de ce lien qui unit tous les humains, et qui
aide aussi Gaïa à avancer sur le chemin.

Il est important de vous entraider et cela sera essentiel
dans les jours à venir. Gaïa va se transformer sur le plan
physique. Elle a d’ailleurs déjà commencé sa
transformation. Il n’y aura pas de méga-catastrophe qui
anéantira la planète, il n’y a pas lieu de craindre cela. La
planète ne sera pas détruite, pas du tout. Simplement, il
y aura quelques catastrophes naturelles, tel que cela s’est
produit par le passé. Je voudrais que vous sachiez que les
gens qui périront lors de ces catastrophes auront déjà
choisi, en leur âme, s’ils veulent rester sur la Nouvelle
Terre ou non. Vous pouvez bien sûr avoir une belle
pensée pour accompagner leur âme vers la Lumière.

Sachez que chacun d’entre vous fera son choix en son
âme. Si vous n’êtes pas prêt à vivre sur la Nouvelle
Terre, lorsque vous passerez de l’autre côté, vous irez
alors vers la Lumière, puis vous vous réincarnerez sur
une planète de 3ème dimension telle que celle-ci, pour y
poursuivre votre évolution. Pour ceux qui seront prêts à
vivre sur la Nouvelle Terre, vous y demeurerez et vous
contribuerez à la bâtir.

En ces temps troubles, si vous êtes confiant que la
Nouvelle Terre arrivera, vous pourrez rassurer les gens
qui pourraient vivre dans la peur et les informer. Il est
certain que la Nouvelle Terre sera établie, cette Nouvelle
Terre de paix, d’amour, d’équité et de lumière que vous
espérez tous. De votre vivant, vous la verrez. Ce n’est pas
d’un futur lointain dont je parle, c’est de quelques années
tout au plus, moins de cinq années dirais-je. Comme vous
le savez, les Etres de Lumière ne donnent pas de date
précise, bien que cela vous plairait. Je donne un ordre
d’idée pour que vous sachiez. Peu importe ce qui arrivera,
le choix de votre âme sera respecté, soyez-en assuré.

La solidarité, je souhaite en parler davantage. Des
changements surviennent, et il est important de vous
entraider. Ces changements apporteront, comme je l’ai
mentionné, leur lot d’incertitudes et de frayeurs. À un
certain moment, il vous semblera que tout est noir, que
tout est sombre. Ce ne sera là qu’apparences. Il est
incontestable que l’ombre et la lumière se trouvent
actuellement sur votre planète, mais il est certain que
seule la lumière sera présente sur la Nouvelle Terre. La
part d’ombre qui existe en ce moment ne souhaite pas
s’en aller, bien entendu, et vers la fin, elle jouera toutes
ses dernières cartes dans l’espoir de gagner la partie.
Alors vous direz  : « Qu’est-ce qui se passe  ? Tout va
mal, la Terre va être détruite. » … mais cela n’arrivera
pas. Toutefois, votre confiance et votre lumière
intérieures seront essentielles à la paix de votre âme,
essentielles à la solidarité avec les autres, et aussi pour
leur donner confiance.

Vous tous qui êtes ici ou qui lisez mon enseignement,
vous avez répondu à l’appel de votre âme. Votre âme
que vous sentez près de votre cœur. Cela est pour moi le
signe qu’il y a beaucoup de lumière en vous et que vous
avez le goût de participer à cette merveilleuse aventure
de vivre l’arrivée de la Nouvelle Terre. D’ailleurs, avant
votre naissance, vous avez choisi vos objectifs de vie,
vos parents, etc. Votre chemin n’a pas été tout tracé
d’avance, mais vous avez déterminé les principaux
aspects que vous souhaitiez expérimenter.

Vous tous qui êtes ici ou qui lisez mon enseignement, il
est certain que votre âme a choisi en toute conscience
cette période unique de l’histoire de l’Humanité. Je vous
invite à participer aussi en toute conscience à la
préparation de la Nouvelle Terre. Nous avons besoin de
vous tous. Vous êtes tous important. Plus il y aura de
gens qui voudront être dans la Lumière et s’impliquer,
plus vous aiderez Gaïa et faciliterez ce passage.

Je vous invite à allumer des petites lumières dans le cœur
des gens qui vous entourent. Essayez de parler de la
Nouvelle Terre et de ses valeurs, si vous sentez qu’il y a
une possibilité de les rejoindre, de toucher leur cœur. Il
est toutefois essentiel de respecter où chacun en est
rendu dans sa compréhension de la Vie. C’est vous qui
savez à quelle personne vous pouvez en parler et quelle
autre ne sera pas prête. Ce sera une belle façon de
participer à l’installation de la Nouvelle Terre.

Je vais maintenant laisser la parole à Sananda, que vous
connaissez. Il a été mon fils Jésus lorsque nous étions
incarnés. Il est très actif dans la préparation de la
Nouvelle Terre et très près de Gaïa ainsi que de tous les
gens qui la peuplent.

Je tiens à vous remercier de votre grande écoute.
Soyez tous bénis.
Je vous salue.

Bonsoir, je suis Sananda. Il me fait plaisir d’être
avec vous ce soir. Marie a parlé avant moi de la
Nouvelle Terre qui sera le thème de la soirée. Je

vous parlerai des transformations de façon plus précise,
afin que vous ayez une idée de ce qui se prépare et que
vous soyez plus confiant.

L’économie

Ce n’est un secret pour personne, il y a de grandes
transformations qui se font. Les systèmes monétaires de
tous les pays du monde sont peu équitables. Ils sont
fondés sur un monde virtuel. La majorité de la masse
monétaire qui circule sur la Terre est possédée par un
petit groupe de gens.
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Vous êtes étonné que je parle de choses si précises par
rapport à la Terre. Bien que je sois un Etre de Lumière,
je suis très conscient de ce que chacun d’entre vous
vivez. Je me sens très près de chacun d’entre vous.

Je connais le fonctionnement de chaque pays, sous tous
ses aspects. Ma mission est d’aider l’Humanité à
poursuivre son chemin d’évolution et en cela je dois bien
connaître ce qui se passe. Vous pensez que les Etres de
Lumière n’ont pas à parler de ces choses-là, mais vous
vivez dans ce monde et il faut en parler. Il n’y a pas de
mal à cela. Je suis plus à même de parler de ces choses,
ayant vécu un petit moment ici. C’est une planète que
j’affectionne particulièrement, ainsi que chacun d’entre
vous, et il me tient à cœur de vous guider dans votre vie
quotidienne. Votre âme est importante, mais vous vivez
aussi dans un corps de chair et dans un monde matériel.
Il faut en parler.

Il est nécessaire de changer les systèmes monétaires de
votre monde, où la richesse est concentrée dans les
mains de bien peu de gens. Certains pensent que la Terre
n’en a pas assez pour tous mais ce n’est pas le cas. Gaïa
est remplie de richesses et peut nourrir chacun des êtres
vivants qui l’habitent. Simplement, il faut partager ces
richesses. Voilà le point à travailler.

Vous avez établi, depuis quelque temps déjà, un
commerce équitable. C’est là un premier pas de fait vers
la Nouvelle Terre. Un commerce équitable reconnaît
l’importance de ceux qui cultivent, de ceux qui
fabriquent, au même titre que tous les intermédiaires.

Voilà pourquoi il est essentiel de les payer selon leur
travail et leur implication. Le commerce équitable tient
compte des gens qui sont à la base et cela est essentiel.
Il n’y a aucun être humain plus important qu’un autre. Il
faut reconnaître le travail de chacun. C’est pourquoi
établir des mesures telles qu’un commerce équitable est
vraiment un pas important vers la prise de conscience de
la nécessité du partage des richesses.

Dans différents pays, surgissent des idées semblables à
celle-ci, qui reconnaissent le travail de chacun et c’est
dans cette direction que je vous encourage à aller. Bien
sûr, chacun a son budget et veut en avoir le plus possible,
alors que le commerce équitable est un peu plus cher.
Cela demande un choix pour chacun. Je vous en parle
pour ouvrir vos consciences à l’utilité de considérer tous
ceux qui ont travaillé.

Les systèmes monétaires ne seront pas présents sur la
Nouvelle Terre. Tout se fera dans la simplicité des
échanges, comme cela se passait autrefois. Ce sera la
prospérité pour tous, il n’y aura plus de souci de
manquer car vous serez solidaires, vous partagerez et il
y en aura pour tous. Ces inquiétudes de manque ne
feront plus partie de la Nouvelle Terre, car ce sera
l’abondance.

L’organisation de vos sociétés

Le pouvoir dans vos sociétés est
omniprésent. Certaines personnes décident
pour une masse de gens et ce pouvoir que
détiennent ces dirigeants leur fait parfois
oublier qu’ils sont là au service, non pas
d’eux-mêmes, mais de la population. Par
contre, les dirigeants de la Nouvelle Terre
seront des gens réellement soucieux du bien-
être de chacun. Déjà en ce moment, certains
politiciens ont cette énergie, cette lumière
pour être au service des gens.

Les transformations liées à l’organisation de
vos sociétés ont déjà commencé. Aussi,
lorsque vous aurez la possibilité de choisir vos
dirigeants, je vous demande de tenir compte de
qui ils sont vraiment, dans la mesure du
possible. Ce ne sont pas toujours des gens
proches de vous, mais essayez de considérer
leurs valeurs. Sont-ils dans l’amour ? Sont-ils
dans la lumière ? Sont-ils dans l’équité ? Est-ce
qu’ils utilisent la peur ou la confiance ? Est-ce

qu’ils sont prêts à partager leur pouvoir ou à ne le garder
que pour eux  ? Voilà des questions que vous pouvez
vous poser quand vous aurez à élire quelqu’un qui vous
représentera. Cela aidera certainement la Nouvelle Terre
à s’installer.
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Les religions

Il y a sur cette terre un facteur de division important : les
religions. Chacun croit avoir raison. Mais vous savez, les
religions n’existent pas au Ciel. Ce sont là des moyens
que se sont donnés les humains pour encadrer leur
relation avec Dieu. Je ne dis pas que les religions sont
mauvaises, pas du tout. Simplement, il faut les
considérer comme des instruments, comme des moyens
que certaines personnes utilisent pour avancer. Les
religions ont amené beaucoup de belles choses, des
partages d’amour, de belles rencontres et cela est
heureux. Mais elles ne doivent pas servir à diviser. En
chaque religion se trouvent des vérités.

Il n’y a pas lieu de se battre pour défendre sa religion. Il
est important de tendre la main à tous les gens, peu
importe à quelle religion ils appartiennent. Certaines
religions sont bien malmenées, bien médiatisées, parfois
diabolisées. Ce ne sont là que des informations que l’on
souhaite vous présenter afin que vous pensiez d’une
façon précise. A ce titre, votre discernement est
essentiel. Les médias d’information n’ont plus la
transparence qu’ils avaient autrefois. Ils n’ont pas
toujours pour objectif de vous informer. Ils visent
souvent à présenter une vérité telle qu’ils souhaitent
qu’elle soit perçue. Mais cela ne représente pas toujours
la réalité. Voilà pourquoi il est si important, lorsque vous
entendez des informations ou que vous lisez les
journaux, que vous soyez conscient que c’est un point de
vue et qu’il n’est pas nécessairement représentatif de la
réalité.

Si des observateurs extérieurs refaisaient l’histoire de
votre pays, elle serait certainement différente de celle
que vous avez apprise parce qu’elle serait vue de
l’extérieur. Ainsi en est-il des informations qui vous sont
présentées. Ces informations vous
amènent parfois à avoir de la colère
contre des gens d’autres religions et
pourtant ces gens sont des êtres
humains tels que vous. Ils ne sont ni
pires ni meilleurs; ils cherchent leur
chemin, tout comme vous.

Il est nécessaire d’ouvrir votre cœur
à tous et d’aller vers les gens sans
préjugés. Vous ferez de belles
découvertes. Vous êtes tous frères et
sœurs dans l’humanité.

Si vous souhaitez bâtir cette
Nouvelle Terre, il est nécessaire
d’ouvrir votre cœur à tous les gens
que vous croisez, de leur donner la
chance de se faire connaître. Vous

n’avez pas à tous les inviter dans votre salon. En effet, il
y a des gens avec lesquels on partage un sourire, une
poignée de main ou des conseils, et d’autres qui
deviennent des proches que l’on accueille chez soi. Cela
demeure votre choix. Croiser les gens avec le sourire,
peu importe qui ils sont, c’est déjà une grande ouverture,
un peu plus d’amour qui règne et un peu plus de lumière
qui est là.

Il est certain que pour plusieurs, un sourire est
engageant. Parfois vous vous dites : « Si je lui souris, il
va se demander ce que je pense, ce que je lui veux, si je
souhaite l’inviter, ou  bien il va trouver que je suis
bizarre ». Malgré ces réflexes, je vous invite à essayer, à
sourire aux gens que vous croisez et à leur dire bonjour.
Vous verrez que vous aurez de belles surprises. Les gens
seront parfois étonnés, mais ils en seront certainement
ravis. Et pour ceux qui ne vous renverront pas votre
sourire, peut-être est-ce parce qu’ils n’en sont pas
capables pour le moment. Cependant, un sourire est
assurément un rayon de soleil offert à la personne qui est
devant vous. C’est le début du changement. Ainsi, par de
tout petits gestes comme celui-ci, vous changerez ce
monde. Chacun d’entre vous a le pouvoir de le changer
pour le mieux.

Voilà ce dont je tenais à vous parler en ce jour. C’est là
une bien belle assemblée, je vois la lumière en chacun de
vous. Je vois en vous le désir de vivre de grands
moments liés à la Nouvelle Terre. Sachez que je suis là
pour vous accompagner et vous guider. Votre bien-être
me tient grandement à cœur. Voilà pourquoi ce soir je
suis là, auprès de vous.

Je vous salue tous et toutes.

MESSAGES DES ÊTRES DE LUMIERE
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présenté par Marie-Thérèse

LE COIN DU LIVRE

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.

DOCUMENTATION

L’ABONDANCE VÉRITABLE ?
Bonheur, processus de création
personnelle et maîtrise
Neale Donald Walsch – Éditions Ariane

Sans le savoir peut-être,
vous êtes un maître spiri-
tuel. Ce livre s’adresse à
vous.

Il a été créé pour vous, par
vous. Cela aussi, vous ne le
savez sans doute pas enco-
re, mais vous le saurez
bientôt...
Nous sommes tous des maî-
tres spirituels. Ces pages
remarquables révèlent clai-
rement que tout être humain
peut atteindre l'expression
de sa maîtrise spirituelle et

faire de sa vie ordinaire une expérience extraordinaire.
De l'auteur de Conversations avec Dieu, voici un par-
cours qui mène à la joie grâce à un irrésistible message
susceptible de changer votre vie.

Neale Donald Walsch a rédigé la série d'ouvrages Con-
versations avec Dieu, dont six ont figuré dans la liste des
meilleures ventes du New York Times. Sa vie et son
œuvre ont favorisé une renaissance spirituelle à l'échelle
mondiale : ses écrits ont été traduits en 37 langues et lus
par des millions de lecteurs.

LE SENS SACRÉ DES VALEURS
Le pouvoir d’être soi
Jean-Claude Genel – Éditions des 3 Monts

Le sens sacré qui se dégage de ce livre permet d'amorcer
une authentique réconciliation avec notre nature
spirituelle profonde.

Nos véritables pouvoirs
sont encore endormis et
notre avenir, comme
celui de la planète,
passe par leur éveil au
service d'une nouvelle
éthique. Des exercices
simples permettent de
créer une dynamique de
pensée positive et de
développer une énergie
e x c e p t i o n n e l l e  d e
recentrage et un amour
infini pour la création.

ACTES INVISIBLES DE POUVOIR
Quand nos choix créent des miracles
Caroline Myss – Éditions Véga

Auteur de plusieurs livres
sur le pouvoir et la façon
de l'utiliser, Caroline
Myss explique ici com-
ment chacun d'entre nous
peut devenir un véritable
canal pour la grâce divine,
canal au travers    duquel
des miracles peuvent se
réaliser. Elle les appelle
Actes invisibles de pou-
voir. Lorsqu'on agit de fa-
çon désintéressée, sans
rien attendre en retour,
Dieu œuvre anonyme-
ment et invisiblement à
travers nous. À mesure
que nous passons de gestes visibles (tendre la main à un
ami) à des actes invisibles (prier pour la guérison
d'autrui) nous faisons d'immenses progrès dans le déve-
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loppement de notre pouvoir personnel. L’auteur passe en
revue les sept niveaux de pratique de la compassion et de
la générosité, liés aux sept chakras.

Elle montre que la décision de faire le bien et de rendre
service à autrui est indispensable à notre santé physique
et émotionnelle, comme au développement de l'intui-
tion. Elle révèle aussi que la générosité est un besoin
biologique et spirituel. Dans cet ouvrage l'auteur illus-
tre, de façon très concrète, la manière dont chacun
d'entre nous peut devenir le vecteur de miracles au
quotidien...

LE POUVOIR DE CHOISIR
Annie Marquier – Éditions Valinor

Voici un livre à la fois
pratique et inspirant dont
la pensée rigoureuse,
inspirée des meilleures
traditions ésotériques, est
forgée par une solide con-
naissance psychologique
de l'être humain et une
observation claire et luci-
de du comportement hu-
main.

Il présente un concept
révolutionnaire sur le
plan psychologique et
spirituel qui commence à
émerger dans la conscien-

ce individuelle et collective. L'auteur a pu observer les
résultats obtenus par de très nombreuses personnes
ayant choisi d'utiliser le concept de responsabilité-
attraction-création et qui en ont retiré les plus grands
bienfaits.

Plutôt que de nous sentir impuissants et vulnérables
dans un monde injuste et cruel, nous pouvons à partir
d'une compréhension juste et approfondie du paradigme
que nous propose ce livre, retrouver la paix intérieure et
redevenir l'architecte conscient de notre expérience de
la vie.

Un outil de conscience fondamental, concret et efficace,
pour retrouver et manifester, dans le quotidien, toute la
puissance de son être, la joie de vivre et le sens profond
de sa propre existence. Un livre qui redonne un sens à la
vie de tous les jours, à la justice, à l'amour et à la condi-
tion humaine.

2010 TRANSITION
Redéfinir la dualité
Martine Vallée – Éditions Ariane
(Septembre 2009)

En 2010, vous serez
amenés à détruire les
structures par
lesquelles les forces
globales désirent vous
d o m i n e r  e t  v o u s
maintenir séparés en
di f férentes  c lasses
soc ia les ,  races  ou
rel ig ions .

Même si plusieurs
d'entre vous ont
beaucoup de craintes
en cette période de changement profond, vous
commencez tous à reconnaître que la vie sur votre
planète ne sera jamais plus la même. La situation
confortable dans laquelle plusieurs d'entre vous ont
vécu, insensibles sous plusieurs aspects à la souffrance
de tant d'êtres qui partagent la Terre avec eux, se
rétrécit. Pendant que s'écroulent les murs des
conventions, l'humanité entière prend conscience des
grands changements qui caractérisent la transition de
Gaia, alors que celle-ci se prépare à quitter la troisième
dimension pour accéder au palier supérieur. Vous
commencez à construire un nouveau paradigme par
l'épuration des structures de l'extrême dualité qui vous
ont maintenus clans un état de séparation, par
l'unification de l'espèce humaine avec les autres espèces
de votre planète, et par la reconstruction d'un monde qui
a besoin d'une plus grande compassion et d'une
intention plus consciente. Qualifiez cela d'énergie
coopérative, si vous voulez, mais vous n'avez jamais eu
de l'énergie sous cette forme auparavant.

Vous amène-t-elle à sortir de la dualité ? Oui, si vous
identifiez celle-ci à l'attribut lumière/ obscurité de la
vieille énergie. La lumière vous sort de l'ignorance. Elle
fait voir aux gens la différence entre la mythologie
religieuse et la conscience spirituelle de soi. C'est là le
vrai combat que vous menez, et 2010 vous en donnera
la possibilité.

DOCUMENTATION

Autres et nouveautés
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Coffret : LES LETTRES DE FEU
Nathalie Chintanavitch – Tara Glane

Les Lettres de Feu sont
inscrites à l’intérieur même
de votre ADN humain
puisque votre véritable
nature est profondément
reliée aux énergies solaires et
cristallines qui composent
l’univers. Laissez les
vibrations de ces Lettres de
Feu s’imprégner en vous et
réveiller ces codes solaires
et cristallins. Chaque carte
porte un message qui vient
réveiller la puissance des
Lettres de Feu au coeur de

vos cellules et vous guide dans les situations qui se
présentent à vous. Grâce à ce coffret, la puissance
magique des Lettres de Feu est aujourd’hui entre vos
mains !

ANNA, GRAND-MÈRE DE JÉSUS
Claire Heartsong – Éd. Ariane (Oct. 2009)

Cet ouvrage remarquable
raconte l’histoire extraordinaire
d’une femme qui a changé le
monde en donnant naissance à
une lignée spirituelle. Il regorge
d’informations concernant les
Esséniens, les initiations, les
sociétés secrètes et d’avant-
garde qui ont travaillé à
préserver les enseignements
véritables de Jésus. Le
message d’Anna a pour but
d’amener le Divin féminin
dans notre quotidien afin de
compléter notre parcours

initiatique en tant que disciples d’aujourd’hui.

Un ouvrage érudit et surprenant ! Dans cet ouvrage
étonnant :

 Anna révèle comment elle a utilisé la
régénération cellulaire pour vivre plus de 600 ans.

 Elle divulgue les pièces manquantes de l’Histoire
– sa véritable identité ainsi que celle de Marie et de Jésus,
les endroits où ils ont voyagé, les gens qu’ils ont
rencontrés, et l’importance du rôle de la communauté
essénienne dans tout le drame de l’époque.

 Elle parle également des initiations requises de sa
part et de la part de Marie et de Jésus, et décrit à quel
point ces initiations étaient exigeantes physiquement,

émotionnellement et spirituellement pour Jésus et à
quel point aussi la communauté d’Êtres hautement
évolués à ses côtés, telle qu’Anna, l’on aidé à remplir
sa destinée…

C’est en 1990 alors qu’elle se soumettait à un long
processus initiatique avec les maîtres ascensionnés
Jésus et Saint-Germain que Laura Anne Duffy-Gipson
reçut le nom de Claire Fontaine Heartsong. Sa vie est
consacrée depuis à l’équilibre harmonieux entre la
liberté qui vient avec le pouvoir intérieur et l’union
entre tout ce qui vit. Une partie intégrale de cette
réalisation est facilitée par le retour du cœur féminin
dans la relation conscience et sacrée. Cette activité est
accomplie avec l’assistance d’Anna, la mère de Marie
et la grand-mère de Jésus.

LA MÉTHODE DU MAÎTRE
Huit exercices pour la purification des
chakras
Daniel Meurois-Givaudan – Éd. Le Passe-
Monde (Juillet 2009)

Au-delà de l'Enseignement
que le Maître Jésus a dis-
pensé à ses apôtres et à la
foule de ceux qui venaient
l'écouter, il en existait un
autre, bien plus discret,
qu'Il a consacré à un cercle
restreint de disciples.

Daniel Meurois : « C'est un
fragment de l'aspect prati-
que de cet enseignement-là
que je me suis attaché à
retranscrire dans les pages
de ce livre. La Méthode
du Maître constitue en
effet un recueil d'exercices basés sur la respira-
tion et la visualisation. Ceux-ci sont destinés à la
purification de nos sept chakras fondamentaux...
plus un huitième, véritable pilier de la Révélation
christique.
En m'efforçant de replacer ces exercices dans leur con-
texte de l'époque et en restituant les commentaires qu'en
fit le Christ à ses proches, mon intention a été de rédiger
un manuel facile d'utilisation, un manuel non seulement
destiné à améliorer l'équilibre du corps humain mais
aussi à parfaire sa réalisation sur le plan spirituel. Mon
souhait est que les huit stades de la méthode que celui-
ci met aujourd'hui en évidence dans leurs détails soit un
agréable outil de travail placé sur le chemin de ceux qui
recherchent sincèrement la santé de leur corps et l'épa-
nouissement de leur esprit. »

DOCUMENTATION
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Chère Monica,

J’ai ressenti le besoin de vous demander des conseils
pour toutes les personnes qui se réveillent soudain avec
des découvertes bizarres au fond de leur être. Par exem-
ple  : des dons de guérison en tous genres, des dons de
vision, des dons d’écriture automatique, des dons de
canalisation… ou tout autre phénomène que j’ignore.

Je pense qu’il faut d’abord accepter que ça puisse arriver
à chacun d’entre nous. À ce sujet, serait-il possible de
créer un numéro du magazine Fleurs de la Nouvelle
Terre entièrement consacré à ces différents sujets, conte-
nant des canalisations divines qui puissent expliquer
comment agir sans se monter la tête ? Savoir gérer ces
nouveautés en gardant les pieds sur terre, apprendre à
pratiquer sans laisser la place aux doutes, éviter de vou-
loir tout diriger, organiser avec la tête ou mentaliser, et
garder confiance en soi.

Les guérisons miraculeuses sont de la période des Pois-
sons, et maintenant il faut qu’il y ait un échange quel
qu’il soit, est-ce juste ?
Faut-il attendre que les gens demandent de l’aide ou
proposer les services ?
Pourquoi une personne plutôt qu’une autre est-elle inves-
tie de ces attributs ?
Et s’il y avait un refus de ces dons, quelles en seraient les
conséquences ?
Je suppose que les guérisseurs reçoivent des impulsions
qui aident les patients à se guérir ?
Serait-il possible d’avoir des renseignements sur tout ce
domaine et aussi sur les diverses activités qui ont cours
actuellement ?

Si vous pouvez répondre à ces questions, j’en serais
infiniment heureuse.

Je désire vous remercier car j’ai un tel bonheur à compul-
ser les numéros de votre magazine qui me rendent de très

grands services. Merci Monica pour ces channelings. Et
j’ai une immense reconnaissance envers Sananda et
tous les Êtres de Lumière qui nous enseignent si
généreusement.

Recevez, Monica et toute votre équipe, mes plus cha-
leureuses salutations, et un très grand merci pour votre
générosité.

Cécile G.  FRANCE

Bonjour Cécile,

Votre suggestion de thème est intéressante et d’à
propos. En effet, je remarque que de plus en plus de
personnes sont en contact avec d’autres dimensions.
Certains voient les êtres qui y vivent, les entendent
ou perçoivent leur présence, d’autres développent
des habiletés de guérison, de communication avec les
animaux. Bref, beaucoup s’éveillent à des réalités inha-
bituelles en ce monde… jusqu’à maintenant du moins.

Ces personnes sont parfois considérées par leur
entourage comme étant " folles ", comme ayant
perdu la tête, ce qui n’est vraiment pas le cas. Elles
n’ont pas toujours dans leur entourage quelqu’un à
qui en parler, et qui pourrait les guider dans le
développement de leurs nouvelles habiletés. C’est
pourquoi ce thème m’apparaît approprié aux temps
actuels. Cela aidera certainement beaucoup de gens.

Merci de nous avoir communiqué vos idées judicieu-
ses et votre appréciation pour notre magazine.

Sincèrement,

Monica

LE COURRIER
DES LECTEURS
avec Sananda
Canalisé par Monica Lajoie

COURRIER DES LECTEURS

Vos commentaires
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VOTRE SOUTIEN
S.V.P. !

Je vous invite à nous faire parvenir

vos commentaires sur les articles

et les thèmes abordés, ou encore

votre question d’intérêt général

pour obtenir une réponse du Ciel,

par la voix de Sananda. Vous êtes

les bienvenus !

Pour nous joindre :
courrierFDNT@yahoo.fr

Merci de votre participation !

Monica Lajoie

Chers lecteurs et lectrices,

Merci d’être là ! C’est un honneur pour nous de contribuer à

votre bien-être, chacun à notre façon. Nous vous souhaitons,

pour 2010, de poursuivre votre évolution spirituelle et votre

avancement personnel. Que l’Amour, la Paix, la Joie, la Santé

et la Prospérité vous accompagnent tout au long de l’année.

Puissiez-vous vivre de plus en plus comme vous le souhaitez,

en accord avec qui vous êtes vraiment.

Toute l’équipe de Fleurs de la Nouvelle Terre

*Nous prenons congé en ce début d’année. Nous vous revien-

drons au mois de mars avec le n° 42.

Il y a un an déjà, nous sommes passésd’un magazine imprimé (payant), à unmagazine virtuel gratuit. Nous avons faitconfiance que votre soutien financier sepoursuivrait, sous forme de don. Nousvous  rappelons que nous avons besoinde votre soutien financier pour ce maga-zine, qui demande tout de mêmequelques dépenses. Les dons reçusvont à  l’Association des Travailleurs del’Amour - Messagers de l’Aube - à butnon lucratif, qui finance divers projetsutiles à la société, dont ce magazine.Nous vous demandons de penser ànous. Tout don, quel qu’il soit, sauranous aider.
Merci à vous tous de votre générosité !(voir sur ce site l’onglet achats et dons).

COURRIER DES LECTEURS



Fleurs de la Nouvelle Terre

PRECEDENTS MAGAZINES
N°               Thème
1 Les Fleurs de la Nouvelle Terre (épuisé)
2 Le Nouveau Monde (épuisé)
3 La Vraie Vie, Qu'est-ce que la mort ?  (épuisé)
4 Médecines en accord avec l'Univers (épuisé)
5 Manifestations, signes de notre présence
6 Le débalancement des pôles... la transition des Âges
7 Qui est Dieu ?
8 Comment entendre les Etres de Lumière ?
9 Les centres vitaux

10 2012
11 La réincarnation
12 Les voyages de l'âme
13 Les enfants d'aujourd'hui
14 Le couple
15 Comment vivre dans les nouvelles énergies ?
16 La méditation et la prière
17 Les animaux ont-ils une âme ?
18 L’aide en fin de vie

N° Thème
19 Comment survivre après un deuil ?
20 Les maladies mentales
21 La transformation intérieure
22 Être divin
23 La lutte des forces occultes
24 Maladies et guérisons
25 Activités des TDA
26 Les grands Maîtres
27 Les adolescents
28 La naissance
29 Les extraterrestres
30 L'alimentation
31 Les enfants
32 Ces énergies qui nous transforment
33 L'abondance à votre portée
34 L'éducation
35 La vie... Et après ?
36 Les nouvelles énergies

Anciens magazines : n°............. Quantité Montant

TARIFS EN €

A l’unité : n° 6,50
N° 5 à 11 (7 mag) 15
N° 12 à 22 (11 mag) 24

N° 23 à 28 (6 mag) 24
N° 29 à 34 (6 mag) 24
N° 5 à 22 (18 mag) 35
N° 5 à 28 (24 mag) 52

TOTAL =

Pour les tarifs (Suisse, Canada,
Ile Maurice, ...) règlements ou
renseignements, s'adresser à :
Didier Huber
MDA Diffusion
Résidence des Cyclades, Syra 2
74160 St-Julien en Genevois
France
ou par mail :
dh.mdamagazine@softpower.ch



La communication

www.fleursdelanouvelleterre.com
Association TDA - Copyright 2009

ACTION

Ma vie entre Tes Mains

NOUVELLE  TERRE

Je choisis ce qui est le mieux pour moi

      et je m’organise pour vivre dans la joie.

Je prends la direction de ma vie.


