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onjour à vous, chers lecteurs et lectrices,

Il nous apparaît important de vous donner quelques
informations concernant ce changement de la version
papier du magazine à la version pdf. Nous vous
rappelons d’abord que nous sommes tous bénévoles ;
nous nous occupons du magazine en plus de notre travail
principal. Ainsi, les heures qui y sont accordées sont
restreintes. De ce fait, la promotion du magazine ne s’est
pas faite autant que nous l’aurions souhaitée.
Bien que vous manifestiez votre grand intérêt et votre
plaisir à nous lire, les ventes ne sont pas parvenues à
défrayer les coûts de production papier et de
distribution. C’est pourquoi nous avons décidé, pour
nous permettre de continuer, que nous poursuivrions la
publication du magazine par le biais d’Internet, cela
réduisant les coûts au minimum et permettant
éventuellement de le diffuser plus largement, car plus
facile d’accès à un plus grand nombre de personnes.
Ce magazine avait été fondé au départ pour ceux qui
n’avaient pas accès à Internet, mais celui-ci est
maintenant beaucoup plus largement répandu. Si vous
n’avez pas accès régulièrement à Internet, vous pouvez
demander à un ami d’imprimer le magazine pour vous.

Le magazine est maintenant gratuit, plus besoin de
s’abonner. Toutefois, il vous est possible de faire un don
afin d’aider à ce que les activités se poursuivent. Vous
trouverez des informations supplémentaires sur ce site.
Le magazine sera peu changé sous sa forme virtuelle.
Nous cesserons simplement de publier des textes qu’il
était possible de retrouver sur Internet. Nous diffuserons
uniquement les textes écrits par les membres du comité
de rédaction, avec à l’occasion quelques auteurs invités.
Par ailleurs, le poster central ne fera plus qu’une page,
au lieu de deux. Il sera ainsi facile à imprimer.
Nous vous rappelons enfin qu’il est toujours possible de
se procurer les magazines imprimés, des numéros 5 à 36.
Vous trouverez plus d’informations à cet égard à
l’avant-dernière page de ce magazine.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à
Fleurs de la Nouvelle Terre et nous espérons que vous
demeurerez de fidèles lecteurs et lectrices. De notre côté,
nous poursuivrons notre travail en vue de continuer à
vous offrir des articles de qualité, qui répondent à vos
intérêts et questionnements. À ce titre, le Courrier des
lecteurs demeure ouvert à vos commentaires et
suggestions sur le magazine, ou à une question d’intérêt
général à poser au Ciel.
Sincèrement,
L’équipe du magazine

Les nuages passés, de nouveau le soleil !
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LA FAMILLE

Editorial

es âmes dans la Lumière, qui ont vécu sur terre,
pourront vous le dire : la famille est d’une grande
importance sur terre comme au Ciel. Elle se constitue d’âmes et d’êtres humains qui ont entre eux des
ressemblances et des points communs. Où vous réfugiez-vous par mauvais temps ? Dans la maison familiale,
proche des parents, des frères et sœurs ou enfants. Cependant la proximité a aussi une face cachée qui fait que
lorsque vous laissez ressortir vos sentiments négatifs,
cela vous fait beaucoup plus mal de même que pour celui
qui en est la victime.

L

Les membres d’une même famille terrestre ont pratiquement toujours vécu ensemble entre les vies et durant
celles-ci. Ils se retrouvent à la naissance ou renaissance
(mort).

Ceux qui sont de l’autre côté du voile continuent de
participer à la vie de famille. Il n’y a pas de séparation
entre les membres d’une même famille (que ce soit
terrestre ou d’âmes).

Les plus proches sont aussi vos meilleurs professeurs car
vous ne pouvez rien leur cacher. Vous êtes comme
transparents.

Lina, ma fille décédée, est toujours présente, par exemple, pour nous conseiller par rapport à des situations qui
nous touchent. Nous sommes toujours reliées. Nous
sommes proches quelles que soient notre enveloppe et
notre évolution.

L

Entretenez les plus belles relations possibles avec les
membres de votre famille terrestre et céleste.
Vous êtes de MA famille.
La Source
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e magazine traitera cette fois de la FAMILLE en
dossier spécial.

Ce sujet est très vaste et la notion de famille aujourd’hui
n’est plus la même qu’elle était il y a de nombreuses
années. Cependant, ce qui reste, ce qui n’a pas changé,
ce sont les liens réels et tangibles des membres d’une
même famille. C’est avec et par eux que nous apprenons
la vie, et les expériences qui en découlent nous font
progresser.

Je vous souhaite la paix dans votre famille et dans votre
cœur.
Cathy/Hinri

MESSAGES

LES ENSEIGNEMENTS
DE LA SOURCE
La grande
famille

Copyright Khobé 2007

Canalisé par Monica Lajoie

ien que les temps aient changé, la famille
demeure toujours un élément important. Elle est
votre milieu de vie, votre univers dès la
naissance. C’est là que vous apprenez à découvrir la Vie
et à comprendre vos semblables, à partir des expériences
que vous y vivez.

B

Il y a aussi la grande famille humaine, constituée de tous
les peuples de la Terre. Un lien unit chacun d’entre vous,
que vous viviez en Afrique ou en Asie, ou dans toute
autre partie de la planète. Vos états d’âme et vos
actions ont une influence sur tous les gens, que vous
en soyez conscients ou pas.
Enfin, il y a votre famille interplanétaire, composée de
tous les êtres dotés d’une âme, plus ou moins évolués
que vous. Vous pouvez recevoir de l’aide de vos frères
et sœurs plus avancés et en donner à votre tour à ceux qui
le sont moins. L’entraide est importante sur tous les plans.

Il est essentiel de reconnaître que tous les êtres
vivants sont liés, et qu’il n’y a pas lieu de vivre
dans l’adversité car vous faites tous partie de la
même famille. Par conséquent, il importe
d’apprendre à développer des liens d’entraide et de
fraternité avec ceux qui vous entourent, puis
d’élargir « le cercle » afin que vous arriviez à
considérer tous les gens de la planète comme étant
votre famille.
Lorsque cet objectif sera atteint pour une
majorité, il n’y aura plus ni peur ni crainte, car
vous saurez que tout autour de vous, quoi qu’il
arrive, il y aura quelqu’un pour vous tendre la
main au besoin.
Puisse la Paix et l’Amour unir tous Mes enfants.
La Source
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MESSAGES DES
ETRES DE LUMIERE
La vie en famille
par Lady Nada
Canalisé par Monica Lajoie
a vie moderne a vu se modifier bien des aspects de la
société et la famille n’y a
pas échappé. Les façons de vivre,
les relations parent-enfant ainsi que
les relations entre frères et sœurs
ont beaucoup changé au fil des ans,
si bien que c’est parfois bien difficile de savoir ce qui est le mieux.

L

Autrefois, la vie familiale était très
importante et chacun veillait, selon
son âge, au bien-être de toute la
famille. Les aînés participaient
assez tôt aux revenus familiaux.
Cela allait de soi; il était important de faire sa part. Avec
le temps et l’arrivée à la ville, les familles se sont peu à
peu divisées à cause du manque d’espace, de sorte que
ceux qui se mariaient n’avaient pas nécessairement la
possibilité de venir s’établir près de leurs parents. Puis,
la société s’est mise à changer rapidement, avec la
modernisation qui s’est étendue à de plus en plus
d’aspects de la société. Tout ce chemin parcouru a laissé
des traces sur la façon dont vous concevez la famille. Le
but ici est de vous amener à réfléchir sur le bien-fondé
des valeurs proposées actuellement par la société, afin de
pouvoir vous en faire une juste opinion.
Les valeurs à la mode ne sont pas nécessairement
celles qui sont bonnes pour votre avancement spirituel. Elles peuvent être à la mode pour des
considérations financières, pour exercer un pouvoir sur
les gens, pour prendre avantage de certaines situations
ou pour toute autre considération pas nécessairement
lumineuse. C’est pourquoi il est important d’y réfléchir
personnellement afin d’y voir plus clair. Ne laissez pas
entre les mains des autres le pouvoir de décider ce qui
est bon pour vous. Faites-le vous-même. Vous aurez
ainsi la certitude que cela sert votre avancement et
votre bien-être.
La famille est un groupe au sein duquel il est souhaitable
de se développer de façon harmonieuse, pour le bénéfice
des parents et des enfants. Par conséquent, la paix,
l’amour, le respect, l’écoute et l’entraide doivent y
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régner. Si l’équilibre est défait, la famille ne pourra jouer
parfaitement son rôle. Il y aura nécessairement des effets
négatifs qui se feront sentir. Ces effets pourront être
vécus à l’intérieur de la personne pour un moment mais,
tôt ou tard, ils se feront sentir à l’école, au travail ou à la
maison. Il est donc important de veiller à ce que la
famille vive dans l’harmonie, sachant qu’il est possible
que des conflits surviennent. Il sera utile de les régler au
plus tôt. Ainsi, ce sera mieux pour tous.
L’entraide est une valeur familiale importante. Cependant, les opinions sont partagées en ce qui la concerne.
En effet, plusieurs la voient comme un travail rémunéré.
C’est ainsi que des enfants sont payés par leurs propres
parents pour tondre le gazon, passer l’aspirateur, faire le
ménage de leur chambre, etc. Cette façon de faire montre
aux enfants que tout service qu’ils rendent est monnayable. Ils compteront toute leur vie et s’attendront à être
payés lorsqu’ils «rendent service». Il faut se demander
comment ils apprendront le don de soi et le plaisir de
rendre vraiment service.
Certains parents disent que c’est pour que l’enfant
comprenne la valeur de l’argent. Il y a lieu ici de se
questionner sur d’autres façons possibles, afin d’éviter
que l’enfant ne monnaye ses services au sein de sa
propre famille. Faire des petites tâches à la maison lui
apprend la valeur du service, le sens des responsabilités
et du don de soi, la générosité sans attente. La famille est
l’endroit idéal pour faire ces apprentissages.

MESSAGES
L’idée de respect a beaucoup changé aussi. En effet,
dans les familles d’autrefois, on devait respect à ses
parents, cela allait de soi. Maintenant, cette valeur a
perdu de son importance. Les parents n’osent pas intervenir en faveur du respect ni en enseigner les notions de
base. Pourtant, le manque de respect engendre des
conflits et des insatisfactions. C’est pourquoi il est tout
à fait essentiel d’intervenir et de montrer l’exemple. Par
ailleurs, si les enfants vivent dans le manque de respect
depuis qu’ils sont tout-petits, il est à prévoir que ce sera
le mode d’interaction qu’ils adopteront également à
l’âge adulte, ce qui n’est souhaitable d’aucune façon.
Le respect ne concerne pas que les humains, mais également les biens matériels, l’environnement, les règles et
les lois. C’est pourquoi il est si important que les parents
enseignent aux enfants le respect dès leur plus jeune âge,
en étant eux-mêmes respectueux. Ce n’est aucunement
une question d’âge.
Les adultes ne sont pas supérieurs aux enfants, ils ont
seulement un rôle différent d’eux. Les
enfants doivent être respectés au même titre
que les adultes. Respecter les enfants ne
signifie pas faire tout ce qu’ils veulent et
leur donner tous les droits, mais plutôt
prendre soin d’eux, veiller à leur sécurité
et les écouter. Il est essentiel de prendre les
décisions qui s’imposent en ce qui les
concerne, afin qu’ils avancent bien sur leur
chemin de vie et qu’ils soient du côté de la
Lumière.

Quant à l’amour dans la famille, il est la base de toutes
les valeurs familiales qui mènent à l’harmonie et au
bonheur de tous. L’amour est la raison d’être de la
famille; il constitue le ciment qui l’unit et sert également
de modèle pour les enfants. Lorsque l’amour règne dans
un foyer, le partage, le respect et l’entraide s’installent
beaucoup plus facilement car l’énergie positive s’y
trouve déjà. Il y a parfois des discordes, mais lorsque ce
qui a été mis en place est positif et harmonieux, la
famille retrouve l’équilibre aisément.
Cet enseignement vous a donné l’occasion de réfléchir
au sujet des valeurs familiales que vous véhiculez
présentement. Je souhaite de tout cœur que vous saurez
faire les changements nécessaires afin que votre famille
vive dans l’amour, la paix et l’harmonie.
Extrait du livre de Monica LAJOIE : La vie : guide de
l’usager, enseignements du Ciel pour vivre dans la joie,
Direct Livre, 2008, 192 pages.

Vous, les adultes, avez l’expérience de la
vie. Vous voyez plus loin que les enfants en
ce qui a trait aux conséquences des actions
posées et des choix qui sont faits. C’est
pourquoi il vous revient de prendre les décisions pour eux. Ils n’ont pas encore le
discernement assez développé pour prendre
des décisions justes à leur égard. (Il est
question ici de décisions importantes impliquant des valeurs et des choix de vie.)
En ce qui a trait au partage, cela revient
aussi aux parents de l’inculquer aux enfants.
Partager en famille, c’est veiller à ce que
chacun obtienne ce dont il a besoin pour être
bien. Cela apprend aux enfants à être observateurs par rapport aux autres, à apprendre
à reconnaître les besoins des autres sans
qu’ils soient nécessairement formulés.
Partager, c’est aimer assez l’autre pour
vouloir contribuer à son bien-être, au risque
d’en avoir un peu moins pour soi. Si tout le
monde adoptait cette attitude, les richesses
seraient beaucoup mieux partagées en ce
monde et il y aurait assurément moins de
gens qui vivent dans la pauvreté.
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Faire les changements
appropriés
par Sananda
Canalisé par Monica Lajoie
d’être de bons exemples pour les enfants, mais
il serait important de ne pas donner cette
responsabilité aux enfants en développement.
Laissez-leur la liberté de découvrir leur véritable identité, tout en les guidant vers des
choix lumineux.

a vie de famille est souvent trépidante. Ainsi,
vous ne prenez pas toujours le temps d’analyser
ce que vous y vivez. Tout va très vite, la routine
quotidienne vous laisse épuisé à la fin de chaque journée, ce qui fait qu’en soirée vous n’aspirez plus qu’au
divertissement et à la détente.
Il y a cependant des habitudes de vie qui laissent des
traces à long terme sur les enfants, des blessures qu’il
faudra guérir. C’est ce dont je veux vous entretenir, afin
que vous puissiez y réfléchir et faire des changements
dans votre vie de famille, si vous jugez que certaines
habitudes peuvent nuire, à long terme, au bien-être de
chacun. Il est essentiel de s’en préoccuper maintenant
afin de choisir ce que vous voulez pour les jours à venir.

L

Par exemple, quand vous demandez aux enfants de « se
mêler de leurs affaires », l’intention du moment est fort
louable : vous désirez régler un conflit avec la personne
concernée sans que toute la maisonnée s’en mêle. Mais,
à long terme, la valeur transmise est l’individualisme.
L’enfant se dit : « Il est mieux que je ne m’occupe pas
des affaires des autres. » À l’âge adulte, ça donnera :
« Je ne me préoccupe pas des autres. » Pourtant, il est
essentiel d’avoir du souci pour ses semblables et de les
aider au besoin. Donc, en famille, il serait important de
préciser : « C’est gentil de te soucier de ton frère (ou ta
sœur) mais, en ce moment, j’aimerais bien en discuter
avec lui (ou elle) sans que tu t’en mêles. » De cette
façon, l’enfant grandira avec l’idée que se soucier des
autres est important, mais qu’il faut aussi laisser les gens
discuter entre eux lorsque nécessaire.
J’ai remarqué aussi que vous êtes portés à attribuer
davantage de sagesse aux enfants plus âgés, ce qui n’est
pas nécessairement lié à la réalité, en plus de mettre
beaucoup de pression sur leurs épaules en les « obligeant »
à être des modèles pour les plus jeunes. Cela peut les
empêcher de se développer librement et en accord avec
qui ils sont vraiment, en adoptant une personnalité pour
faire plaisir aux autres. Les adultes ont certes la tâche

Fleurs de la Nouvelle Terre

Par ailleurs, la télévision est presque devenue
un membre de la famille à part entière. Elle
partage vos repas, en plus d’une partie de vos
journées et de vos soirées. Ainsi, elle a
plusieurs effets sur la famille et les enfants. Pendant le
repas familial, la télévision empêche la communication.
Pourtant, les enfants pourraient parler de leur journée,
les parents de leur travail, la famille serait en mesure de
planifier des activités, des projets à réaliser, ou tout
simplement discuter de sujets qui touchent les jeunes ou
sur lesquels ils s’interrogent. Le repas familial donnerait
alors l’occasion de développer davantage les liens entre
les membres de la famille. On ne peut pas dire que la
télévision en fait autant.
Il est temps de vous questionner sérieusement à propos
de la télévision. À vous de voir ce qu’elle vous apporte,
ce qu’elle vous empêche de faire, quels objectifs elle
contribue à vous faire atteindre et lesquels elle vous
empêche de réaliser. Il serait également important de
vous questionner sur les raisons pour lesquelles vous
l’allumez : pour vous désennuyer, vous empêcher de
penser à vos problèmes, parce que le silence vous rend
nerveux… La télévision n’est pas un mal en soi, c’est la
place que vous lui donnez dans votre vie qui est plutôt
préoccupante. L’équilibre est bon en toutes choses.
Les quelques exemples que je vous ai donnés visaient à
vous faire comprendre que lorsque vous vivez en
famille, il est essentiel de réfléchir à la portée à long
terme qu’auront vos gestes et votre façon de vivre sur
chacun des membres de la famille. Il est important de
penser à ce que deviendra chacun d’eux, d’ici quelques
années, après ce qu’il a vécu. Est-ce que ce constat sera
positif ou négatif?
Je vous invite donc à y réfléchir aujourd’hui, pour que
demain soit agréable et heureux. Faites les changements
qui s’imposent. Vos efforts seront récompensés, cela est
certain.
Extrait du livre de Monica LAJOIE : La vie : guide de
l’usager, enseignements du Ciel pour vivre dans la joie,
Direct Livre, 2008, 192 pages.

MESSAGES

Les familles d’âmes
par Métatron
Canalisé par Monica Lajoie
hacun de vous appartient à une famille d’âmes
spécifique, lesquelles se retrouvent d’incarnation
en incarnation afin de poursuivre leur évolution
ensemble. Ces familles d’âmes sont comparables à des
classes. Les regroupements sont faits en fonction du
degré d’évolution. Le même groupe demeure
d’incarnation en incarnation mais parfois, si une âme
met plus de temps à évoluer, elle se joindra à un groupe
qui correspond davantage à ce qu’elle a compris de la
Vie. Si une âme fait un grand bon évolutif, elle
changera également de groupe pour aller dans un qui est
plus avancé.

C

L’objectif des familles d’âmes est de permettre une
évolution plus rapide et plus agréable, et d’éviter de
reprendre du début à chaque incarnation. Ainsi,
lorsque vous rencontrez quelqu’un de votre famille
d’âmes, vous n’avez qu’à comprendre qui elle est dans
la présente incarnation, car vous connaissez déjà son
âme, sa véritable identité. Le chemin est alors plus
rapide et vous pouvez avancer ensemble de façon plus
efficace.
Si vous vous êtes donnés rendez-vous avant votre
incarnation, vous vous retrouverez d’une façon ou d’une
autre. Sachez qu’au cours de vos diverses incarnations,
vous avez eu le temps d’expérimenter des types de
relation très diversifiés, tels que mari et femme,
mère/enfant, père/enfant, frères, sœurs, cousins, amis,
connaissances… dans toutes les combinaisons possibles
selon que vous êtes de sexe masculin ou féminin, qui
varie d’une incarnation à l’autre, dépendamment de ce
que vous êtes venus expérimenter.
Ce n’est pas nécessairement toute la famille d’âmes qui
se trouve incarnée en même temps. Vous retrouverez des
membres de votre famille lorsque vous êtes au Paradis,
et aussi quand vous vous incarnez à nouveau sur la
Terre. Dans votre famille humaine se trouve toujours au
moins une personne qui appartient à votre famille
d’âmes. Ces personnes seront celles vers lesquelles vous
vous sentirez plus attirés, celles avec lesquelles vous
développerez une relation plus importante.
Vous pouvez reconnaître ces âmes qui font partie de
votre famille. Cela se fait souvent par le regard. C’est
un regard que vous connaissez, même à la première
rencontre. Il peut vous sembler également que vous
connaissiez déjà cette personne, même si vous savez
pertinemment qu’il s’agit d’un premier contact. Les gens
qui tombent amoureux au premier regard se
reconnaissent, et ils ont certainement vécu ensemble,

dans une incarnation précédente, une relation amoureuse
remplie de bonheur. Puis, les premiers émois passés, ils
s’aperçoivent qu’ils ne sont pas faits pour vivre
ensemble. C’est que cela ne fait pas partie de leur plan
de vie actuel. Cette relation date d’une incarnation
précédente, et elle n’est pas appropriée pour celle-ci.
Elle ne servira pas vos objectifs d’incarnation. C’est
pourquoi il est important, au moment où vous vous en
apercevez, de ne pas persister dans la relation intime.
Cela permettra alors à tous les deux de se libérer, afin de
vivre ce que chacun a prévu pour cette incarnation.
L’âme se trouve bien dans l’équilibre. C’est pourquoi
elle veille à le maintenir dans l’ensemble des
incarnations vécues. C’est là qu’intervient le karma. Si
vous avez vécu des situations dans lesquelles vous
avez causé du tort à quelqu’un, vous compenserez ce
tort par une action bienfaisante dans une incarnation
subséquente. C’est ainsi que l’équilibre se maintient.
Avant de naître, votre âme se fixe des objectifs
d’apprentissage, des rendez-vous avec d’autres âmes, en
plus d’une mission de vie qui sera le fil conducteur de
celle-ci. C’est grâce à votre famille d’âmes que vous
arrivez à expérimenter ce qui a été prévu, de façon plus
significative et plus marquante, car ce sont des âmes
avec lesquelles vous entretenez une longue histoire
d’amour qui date certainement de plusieurs siècles, si
vous êtes en train de lire ce texte. Par conséquent, vous
aimez à vous retrouver de vie en vie. En outre, cela sert
à régler des dettes karmiques que vous avez créées entre
vous lors de vos rencontres précédentes.
Lors de chacune de vos incarnations, vous rencontrez
des âmes faisant partie de votre famille d’âmes,
certainement plus d’une centaine. À vous de les
reconnaître et de profiter pleinement de leur présence,
afin d’atteindre les objectifs fixés au départ.
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« FAMILLE, JE T’AIME
COMME TU ES »
par Florent
i la notion de famille est bien souvent synonyme
d’appartenance à un groupe de proches ou
d’individus au sein duquel on est en mesure de
recevoir de l’amour, du soutien, de la guidance, du
partage, et de la compassion… il n’est pas rare d’y
trouver aussi des conflits, des freins, une histoire plus ou
moins glorieuse et des défis à relever pour celui qui
cherche à tracer sa propre voie vers la liberté.

S

Au fil des ans, mes relations familiales ont beaucoup
évolué et sont naturellement passées par des hauts, des
heurts et des bas.
Lorsque j’ai commencé à ouvrir davantage les yeux sur
la spiritualité en général, j’ai dévoré des tas de livres afin
d’acquérir une certaine connaissance qui me semblait
indispensable. J’avais en effet à disposition tout un lot de
théories, témoignages, pratiques qui rapidement m’ont
amené à me poser de nombreuses questions. Mon intellect se nourrissait de concepts et de vues de l’esprit que
j’avais peine à mettre en pratique mais que je partageais
avec pratiquement n’importe qui, pour peu que l’on
m’écoute quelques instants.
J’en ai retiré un certain réconfort lorsque l’on adhérait à
mon discours et bien naturellement un certain trouble
lorsqu’un point de vue critique venait à juste titre
ébranler tout l’édifice de ce que je croyais savoir pour
vrai.
Mes proches et ma famille en général cherchaient tant
bien que mal à obtenir eux aussi des informations par le
biais de nos discussions animées. On me posait beaucoup de questions auxquelles je pouvais rarement
répondre par une preuve. Si bien qu’à la fin le dialogue
finissait toujours pas un « Oui…, mais non !» qui me
montrait une fois de plus que j’avais perdu mon temps et
que je m’y prenais mal pour partager ce que je n’avais
pas vécu.
Au bout de quelques temps, ce fameux vécu a commencé
à arriver et j’ai commencé à vivre des expériences qui
m’ont beaucoup marqué. Pourtant je me trouvais encore
dans l’impasse de partager avec les membres de ma
famille des notions qui leur étaient étrangères et
auxquelles je ne pouvais leur reprocher de ne pas croire.
Je finissais par me dire que j’étais davantage compris par
des «étrangers » tant il est vrai que l’on dit que nul n’est
prophète en son pays.
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J’ai donc commencé à garder mon vécu pour moi-même,
mais l’on savait que je m’intéressais toujours à la spiritualité ce qui me valait de temps à autre quelques piques,
histoire de voir si je réagirais. Pourtant les livres que je
lisais à l’époque ne cessaient de dire que l’heure était
grave et qu’il fallait faire quelque chose et informer
autour de soi… Je me cantonnais désormais à discuter de
« ces choses » avec ceux qui comme moi s’y retrouvaient et aucun de ceux-là n’étaient mes proches, à mon
grand regret.
Pourtant je commençais à déranger autour de moi. Les
choix de vie que je faisais n’étaient plus les mêmes et je
voyais beaucoup d’incompréhension dans les yeux des
parents et amis. J’avais changé. Je me sentais mieux
dans ma peau et je n’adhérais plus aux mêmes idées.
J’évoluais de mois en mois mais ma route avait des
embûches comme tout le monde. Cela intriguait et à
chaque fois que je trébuchais je sentais bien que cela
confortait la position de ceux qui n’avaient rien risqué.
En même temps je l’avoue, à chaque déception je devais
remonter en selle avec une part de doute grandissante.
Après tout, pourquoi ne pas faire comme tout le monde
et rentrer dans le rang ? Mais voilà, j’en étais tout
simplement incapable. Ce n’était pas moi, et les expériences s’accumulaient pour me faire prendre en compte
l’invisible.
Je finis par renoncer à convaincre et commençais à vivre
davantage la réalité qui me correspondait tout en la
partageant plus humblement, avec ceux qui le voulaient
sincèrement. Je commençais à découvrir qu’il ne fallait
pas convaincre mais tout simplement « être ». Montrer
l’exemple ou du moins que l’on peut vivre autrement
sans être un marginal ni faire de sectarisme.
Cette nouvelle attitude à l’égard des autres a relâché en
moi de nombreuses tensions. Il ne m’importe plus de
devoir défendre à tout prix un point de vue ni que l’on
tourne en dérision de profondes vérités.
Dépasser le besoin de reconnaissance et se donner ce
dont on a besoin pour pouvoir le partager voilà ce qui
m‘anime.
Je me dis que de toute manière le travail sur soi est déjà
une aide pour sa propre famille. Combien de personnes
croisons-nous dans une vie ? Imaginez que vous soyez
capable d’entrer en relation de façon saine et construc-
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peux autour de moi
sans
opposer,
rejeter ni convaincre coûte que
coûte.

tive avec chacune… ne serait-ce pas déjà un exploit ? Un
regard aimant, une parole réconfortante, la résolution
d’un conflit parce que l’on a su mettre son ego à sa juste
place, parce que l‘on a su dépasser les clivages et les
résistances des uns et des autres…
Les exemples sont multiples et si mes proches n’ont pas
toujours adhéré à mon vécu ils en ont bénéficié plus ou
moins inconsciemment. Mon comportement et le leur
nous ont permis de voir la vie autrement, au-delà de nos
différences d’opinion.
Le plus drôle en fin de compte c’est que certaines
personnes qui vivent beaucoup avec la nature, la terre et
les choses simples ont quelquefois des prises de conscience étonnantes. Tel un proche qui m’a dit récemment :
« De toute manière, j’ai l’intuition qu’à la fin on revient
tous se fondre au point de départ… »
Cette allusion au cycle de vie, à l’inspir et l’expir du
créateur pour sa création, demeure pour le moins difficile à appréhender. Et voilà que quelqu’un qui ne lit pas
de livres dits « ésotériques » appréhende de façon simple
un sujet si vaste.
A cet instant je me suis dit qu’effectivement il n’est sans
doute pas nécessaire de faire de prosélytisme spirituel
pour aider. Chacun à sa mesure dispose des informations
dont il a besoin. Le tout est d’être là le jour où l’on peut
partager ces informations en toute simplicité.
Au final, l’important vis-à-vis de ma famille est de
pouvoir vivre ma vie comme bon me semble et
d’acquérir la sagesse et l’amour nécessaires pour
accepter mes proches tels qu’ils sont. Apporter ce que je

Les liens du sang
sont quelquefois un
fardeau lorsqu‘ils
ne nous acceptent
pas tels que nous
sommes. Ils sont
aussi là pour nous
faire avancer tous
ensemble.
Car si la nature
parle à ceux qui
l’écoutent, et les
livres à ceux qui
ont besoin de
comprendre,
le
vécu lorsqu’il est
partagé, permet
selon moi, de trouver une cohérence aux différences
apparentes et de grandir intérieurement.

Ce qu’en pensent les Etres De Lumière :
« Vous n’êtes pas seuls, vous le savez. Vous êtes
entourés d’êtres chers qui vous aiment et vous apportent
de l’amour. Respectez-les pour ce qu’ils sont car chacun
est à son propre niveau d’évolution. L’amour vous unit
sur une même base. Respectez cet amour. Ce n’est pas
facile de l’exprimer lorsque les conflits se font naturellement jour avec vos proches. Néanmoins il le faut. Car si
vous le faites, si vous y arrivez, c’est l’ensemble qui
progresse, c’est l’humanité qui avance.
Celui à qui il est beaucoup donné doit donner en retour.
Partagez les expériences de vos vies. Partagez la vision
que vous avez de la vie. Chacun détient une parcelle de
vérité. C’est ensemble que se forme le tout.
La famille est un havre de paix pour celui qui tisse des
liens fraternels, des liens authentiques basés sur
l’humilité et la transparence. Efforcez-vous d’établir des
liens apaisés avec tous si cela se présente à vous.
Nombreux sont ceux qui vous entourent et qui constituent votre famille. Qu’elle soit terrestre ou céleste, elle
veille sur vous et vous apporte soutien et amour.
Restez unis. Ne vous divisez pas pour des broutilles.
Soyez amour en toute circonstance. Vivez dans la paix
avec vos frères et sœurs, avec le tout. »
Les EDL (reçu le 23/11/08)
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UNE AUTRE
REALITE
Voyage chamanique
inattendu
par Muriel / Elléa
ela a commencé le soir du 11 décembre
2004, je venais de finir de souper, j’étais
encore à table et au téléphone avec
Frédéric, quand soudain j’ai ressenti de drôles
de sensations, comme si j’étais là devant mon
assiette et ailleurs sur un autre plan, je sentais
des vibrations descendre en moi, et un état de bien être
m’a envahi me donnant accès à une réalité différente
lorsque je fermais les yeux. Le

C

voyage
commençait …
Devant moi, est apparu un cerf avec des bois énormes,
lumineux, blanc immaculé, et d’une beauté remarquable, m’ouvrant ainsi les portes du ciel, où je volais aux
côtés d’un aigle majestueux, survolant le paysage, une
aigrette à l’arrière de sa tête me fit penser qu’il s’agissait
d’un aigle serpentaire. Ces horizons nouveaux
m’ont fait sentir la liberté de ce roi du ciel, il a
alors foncé vers le sol, semblant avoir trouvé sa
proie, une sorte de serpent fait de lumière, au
moment du contact, cette lumière est venue
entourer l’oiseau, le magnifiant ainsi.
Regardant autour de moi, je constatais que
j’étais dans une clairière, entourée d’arbres
majestueux et pleins de vie, dans une dimension végétale éclatante, j’avais l’impression
de fusionner avec la forêt, je ressentais leur
vie et leur sagesse … En cheminant dans
cette clairière, entre les arbres, j’ai vu un
énorme capteur de rêves, avec en son
centre un cristal, des symboles indiens,
des bâtons disposés en forme de triangle
jonchaient le sol… A cet instant, j’ai
observé les traces de griffes d’un ours
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sur un arbre, une sensation d’inquiétude m’envahit, je
m’aperçus bien vite que c’était une marque de territoire
et non une menace. J’étais en territoire inconnu… Avançant toujours je vis un cheval, et je sentis que l’on
enlaçait sur mes poignets croisés un lien bleu très fin,
comme un ruban très léger simplement posé, geste
symbolique de reliance, j’étais liée à cet instant magique.
J’observais d’un peu plus loin un bosquet d’arbres, en
m’approchant, je constatais qu’il s’agissait d’un seul et
même tronc pourvu d’une ouverture. Je m’immisçais
dans ce passage sombre, surprise de pouvoir distinguer
les couleurs et les formes d’une façon inhabituelle,
j’étais pourtant dans l’ombre et je percevais de la
lumière et des couleurs bien nettes. A cet instant, je vis
Jésus le Christ, rappel de ma foi et des mes croyances, sa
présence à mes côtés à cet instant me rassura sur la
poursuite de ce chemin. A mes pieds, je sentis une
fourrure, comme une bête allongée au sol, inerte … j’eus
envie de toucher ce corps immobile, mais
c’était un loup bien vivant
qui s’est levé face à moi,
immédiatement, en regardant ses yeux, j’ai ressenti
sa conscience, son âme
sans limite, un contact très
émouvant. Je compris alors
que ce loup aux yeux
presque humains
allait
m’accompagner le long de
mon parcours à l’intérieur de
l’arbre, dans ce tunnel qui
s’ouvrait à moi. Sous mes pas,
je sentais la vie grouiller sans
pour autant percevoir la multitude qui m’entourait. Suivant ce
chemin, d’autres rencontres sont
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venues à moi : la
loutre, le saumon, le
porc-épic, le putois, un
bison, un ours et à
chaque fois ce même
regard plein de conscience, de sagesse,
comme une âme et pourtant différente de la
mienne : j’étais accueillie
sur un territoire qui n’était
pas le mien…
Une salle s’ouvrait maintenant devant moi, de part et
d’autre de cette salle, une
assemblée m’observait, des
animaux dont je ne pouvais
distinguer la forme étaient là,
au fond de cette salle, un
homme avec une parure sur la
tête, des plumes colorées et
lumineuses même dans cette pénombre, me montra de sa
main une sphère blanche posée sur un berceau fait dans
une matière semblable au tissu. Dans un coin de cette
salle, je revis mon aigle près d’un foyer, cet ami ailé
bravant ce feu, en retira un anneau sans pour autant subir
de dommages. Ces flammes magnifiques ne pouvaient
brûler, tel un feu sacré… Il me confia cet anneau.

Un peu plus loin, des bâtons par terre et d’autres
plantés dans le sol attirèrent mon attention,
m’approchant je vis alors une hutte vermoulue.
En y entrant, j’aperçus, posées et plantées au
sol, des plumes multicolores représentant un
coucher de soleil, je constatais à cet instant
que je n’étais pas seule, des hommes, assis par
terre, simplement vêtus d’une espèce de
pantalon, étaient là silencieux et me regardaient.
Un vieil homme de cette assemblée se leva,
passa une longue plume dans des volutes de
fumée venant d’encens qui se consumait, il
dessina des symboles au-dessus de ma tête
alors que je m’étais agenouillée, je vivais
à ce moment-là une initiation, ceci
s’imposa à moi.
J’allais maintenant retrouver mon ami le
loup, de nouveau dans cette salle, je
remarquais cette fois-ci un homme encapuchonné, avec une longue barbe, c’était un
vieil homme de par son aspect, mais sa démarche trahissait la légèreté de la jeunesse, ce personnage dont je
sentais le sourire, me rappela intérieurement le mystère
des légendes de Merlin. Il m’emmena observer un objet,
il s’agissait de deux plateaux qui tournaient autour d’un
axe central. De ce mouvement, naissait une énergie qui
se manifestait sous forme de petits éclairs blancs, instant
d’incompréhension devant cette mécanique et pourtant
selon mon intuition, un élément important. Je sentis en
quittant cet endroit, qu’on déposait sur mes épaules une
cape.

Le loup toujours présent à mes côtés, m’offrit un long
lacet en cuir qu’il tenait dans sa gueule. J’avais en ma
possession un anneau d’or et un lien de cuir … Sortant
de cette salle, j’étais de nouveau seule, mon compagnon
à fourrure m’attendant en ce lieu, je voyais de nouveau
le ciel et je sentis le besoin de porter ces objets en
offrande vers l’azur. Un instant de silence et de plénitude
m’envahit.
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De nouveau à l’air libre, entourée par mes fidèles guides,
cet aigle et ce loup, je vis sur ma route, par terre une
flèche en pointillés dessinée à même le sol, indiquant
semble-t-il une direction, cette flèche était pourtant
barrée comme cassée en plein vol. Je ressentis alors que
je ne devais ni bouger, ni agir, mais attendre en ce lieu.
En un instant, la réalité qui se trouvait devant moi changea, et un chemin en fourche se présenta à moi,
débouchant sur deux ouvertures triangulaires de couleur
violette. J’avais en moi la sensation que je devais attendre, sans pour autant savoir ce qui allait se dérouler.
Devant moi, une troisième voie se matérialisa au milieu
des deux autres, une longue ouverture très haute et
emplie de lumière blanche … c’était là qu’on
m’attendait.

école

Reprenant le fil de mon parcours, avec mes compagnons, je voulus à cet instant, comprendre la
signification du lien en cuir et de l’anneau ; me croyant
au bout de mon voyage, je tentais de restituer cet anneau
et ce lien à ceux qui me les avaient offerts, mais ils
n’en voulurent pas. De même, en faire un collier et
le porter au cou ne me semblait pas être juste, je
perçus alors une présence, une femme brune aux
longs cheveux et à la peau très claire venait à moi.
Elle était habillée de vêtements indiens, couleur
ivoire. Emue jusqu’aux larmes, je ne pouvais
garder que le silence, au moment où elle me prit
la main, je savais que j’avais devant moi une
MERE, ma Mère, femme qui incarnait toutes
les mères, j’ai pleuré en ressentant cette vague
d’amour maternel et pourtant universel.
S’imposant à moi, je ressentais l’esprit entier
de notre Terre-Mère.

Ce voyage a été pour moi une découverte, car je ne
m’étais jamais vraiment intéressée au chamanisme et à
son symbolisme. Chaque animal de mon parcours fut
alors porteur d’un message. De même beaucoup de
légendes amérindiennes parlent de la femme « bison
blanc », je ne sais si c’est elle que j’ai rencontrée au bout
de ma route, l’avenir me le dira.
J’ai travaillé depuis les techniques d’énergie que je
connaissais, et l’anneau s’est révélé être une sorte
d’amortisseur d’énergie quand celle-ci devient trop rude
pour moi, il est devenu un outil précieux quand je réalise
mes soins.
Je tiens à remercier Frédéric qui était présent au moment
de ce voyage, de m’avoir accompagnée, soutenue, poussée en avant tout au long de cette expérience, et également pour l’aide apportée au moment de la synthèse du
récit que vous venez de parcourir.
Je vous offre ce voyage, qui est arrivé dans ma vie à
l’improviste, merci de l’accueillir avec respect, car pour moi cela a été un
moment sacré.

Tout devenait plus clair, je devais rendre le
lien en cuir à cette « mère », à ma mère, à
notre mère, et elle l’a accepté simplement,
je renouvelais mon lien avec elle.
L’anneau était un gage, un cadeau, de ce
voyage. Celui-ci a trouvé sa place en
mon cœur, comme par magie, il s’est
logé dans cet écrin au fond de moimême. Cette femme, le loup et l’aigle
sont repartis. Avant le retour à ma
réalité, une image de guerrier grec
avec un casque sur le haut du visage
est apparue, telle une promesse
d’un voyage futur. J’ai alors repris
pleine conscience de moi-même et
de ce qui m’entourait.

Images tirées du site : www.culture-amerindiens.com
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LA GRANDE FAMILLE HUMAINE
par Dominique
Quelle belle chose que
l’UNICITE ! Lorsque les
humains auront compris que
nous sommes reliés les uns
aux autres et que nous
formons un seul corps, la
Paix règnera sur notre belle
planète.
Le lendemain, j’ai voulu
aller aux bains de la grotte,
c’était ma première fois.
J’ai été accueillie par des
dames du service du sanctuaire, adorables par leurs
attentions et leurs soins
apportés aux pèlerins.

n matin de février 2008, je partis en famille en
direction de Lourdes, à cinq heures de voiture de
mon domicile.
Je me suis sentie appelée, quelques jours seulement
avant le départ. C’était la deuxième fois que mon mari et
moi allions sur les pas de Sainte Bernadette. La première
fois, il y a une vingtaine d’années, nous étions de jeunes
fiancés. Mais, cette fois-ci était spéciale car j’étais
devenue une épouse et une maman qui avait grandi en
spiritualité.

U

La nuit était tombée sur Lourdes et nous avions prévu de
participer à la procession nocturne. Nous nous sommes
mêlés au cortège et là, à ma grande joie, j’ai éprouvé ce
sentiment d’Unité. Il y avait beaucoup de pèlerins et
nous chantions en chœur dans les rues qui nous menaient
au sanctuaire : « Ave… Ave… Ave Maria », le flambeau
à la main. Mon cœur était empli de joie en prononçant
ces paroles de reconnaissance envers notre maman du
Ciel. Je me sentais Vivante dans ce bain d’énergies, car
l’énergie d’un groupe est beaucoup plus forte et
porteuse.
Puis quel bonheur de voir ces gens plein de FOI, prier
Notre Dame.
Je faisais partie de cette foule d’anonymes et pourtant je
les considérais Tous comme mes frères et sœurs bienaimés. Nous formions une seule et même famille !

Me voilà donc, devant le
bassin, recouverte d’une
cape de coton bleue et
pendant que les dames
m’enveloppent d’un drap
blanc, l’une d’elles me demande si je désire formuler
une prière. Alors, sans trop réfléchir, je m’entends dire :
« Je veux la Paix, la Lumière et l’Amour pour mes frères
et sœurs du monde entier. »
Dès les premiers mots, une émotion m’a envahie. Puis
mes deux accompagnatrices m’ont fait descendre dans le
bassin et m’ont aidée à faire quelques pas jusqu’à la
petite statue de la Vierge que j’ai embrassée puis elles
m’ont allongée en arrière et mon corps a ressenti le froid
glacial de l’eau limpide de la source. Elles m’ont relevée
et m’ont raccompagnée hors de l’eau. La dame qui
m’avait demandé la prière n’a pas manqué de me dire
qu’elle avait bien ressenti la Présence.
Ce fut un beau moment de Communion avec Mère
Marie :
« MERCI Mère, d’être présente chaque fois que tu
entends tes enfants te réclamer. »
Mais je tiens à préciser que Mère Marie est présente là
où l’on pense à elle et qu’il n’est pas indispensable de se
déplacer dans un lieu saint pour ressentir sa douce énergie.
Paix, Lumière et Amour pour Tous.
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ENSEIGNEMENTS

TABLE RONDE (7)
Les aléas de la maîtrise
transmis à Cathy/Hinri

Ces enseignements font suite à ceux donnés par Sérapis Bey et que vous retrouverez sur le site www.lumieresdelaudela.com
Sérapis Bey

M

es chers étudiants,

C’est
un
nouveau
programme dont nous
allons parler et qui
concerne tous ceux qui
liront ce texte : les aléas de
la maîtrise.
L’épuration est terminée
pour un bon nombre d’entre vous. Vous mettez toutes les
expériences difficiles, maladies, fatigues, mauvaises
humeurs, événements douloureux sur la dette karmique
ou l’épuration des énergies négatives des mémoires, etc.
C’est vrai pour encore un petit nombre des nouveaux
chercheurs de Lumière, mais plus pour la majorité de
ceux qui sont sur la route de l’Ascension depuis un
certain temps. C’est à vous que cette table ronde est
adressée.
Plusieurs invités sont avec nous. Je demanderai d’abord
à Maître Hilarion de donner son avis sur la question.

Hilarion
Je vous salue.
Les formes pensées
négatives ont augmenté.
Vous
négligez
les
principes même de
l’Ascension, soit avoir et
garder une attitude
positive
face
aux
événements, si difficiles
soient-ils. Or, en laissant
gonfler cet égrégore,
vous êtes sujet à des
attaques répétées de ceux qui sont ici pour vous
déstabiliser.
Le reste de votre travail d’aiguillage vous force à faire
des efforts pour bien réaliser quels traits de caractère
vous dévient de votre route, parce qu’ils ne génèrent pas
les sentiments que vous devriez mettre en valeur
maintenant.
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Faites un bilan de toutes vos préoccupations actuelles,
pour pouvoir définir votre attitude face aux événements.
Décortiquez chacune de ces préoccupations, de la plus
grande à la plus petite, et regardez ce qui en ressort
comme sentiments. Avez-vous peur ? Etes-vous jaloux,
dans la haine, dans la manipulation, dans la possession ?
Rappelez-vous ceci, la peur provoque les événements
qui vous font peur. La haine génère la haine. La
manipulation attire les pires aspects du sentiment
d’injustice que vous créez en cherchant à contrôler les
autres ou les situations. La possession fait de vous un
esclave qui n’est jamais satisfait de ce qu’il reçoit.
Tous ces sentiments vous prouvent que vous avez à
changer pour être maître de votre vie et de vos émotions.
Si vous décidez de travailler la maîtrise, ne le faites pas
pour obtenir des bons points, mais par désir de vous
rendre libre de votre ego, car c’est par lui que vous
agissez sans réfléchir aux retombées de vos pensées ou
actions. Et c’est aussi par ces expériences que vous
ouvrez totalement votre cœur à Dieu en lui offrant la
plus belle partie de vous-même.
Les éléments clés sont le besoin d’avancer et les
attirances vers la Lumière qui est synonyme de paix,
même sur cette terre et la paix, mes frères et sœurs, est
un immense cadeau que vous pouvez vous offrir. Si vous
êtes dans la paix de votre âme et de votre esprit, tout
pourra se réaliser. Mais lâchez une fois pour toutes vos
sentiments énumérés ci-dessus. C’est pour votre bien.
Vous ne pouvez plus reculer maintenant, mais vous
pouvez stationner, car si vous n’apprenez pas la maîtrise,
les expériences continueront de se chevaucher les unes
derrières les autres et vous serez toujours dans un état de
fatigue et de mal-être. Maintenant vous savez pourquoi
vous ne pouvez vous battre indéfiniment contre vousmême. Ce combat contre l’ego qui ne veut pas lâcher
contre l’âme qui aspire à votre bonheur est épuisant et
vous n’avancez pas, restant dans cette énergie de lutte.
C’est le moment maintenant d’apprendre à vous
maîtriser jusqu’à ce que cela devienne naturel pour vous.
Je laisse Lady Nada vous donner des petites astuces pour
devenir des maîtres de vous-mêmes.
Bien à vous, dans vos cœurs une étincelle de bonheur.

ENSEIGNEMENTS
Lady Nada

Guerril, astrologue

J’ai donné beaucoup de
conseils par ce channel
pour vous assister dans
votre cheminement.
http://www.lumieresdela
udela.com/Enseignemen
ts/frens.htm

Lorsque vous atteignez ce plan vibratoire dans lequel
vous vous dirigez, avant d’y pénétrer totalement, il y a
un laps de temps de plusieurs semaines où les influences
de votre signe sont nettement plus prononcées, à cause
du fait que vos vibrations se rapprochent de celles des
planètes. Si vous êtes intéressé par l’étude de votre
signe, vous pourrez constater que ce qui vous est dit par
des astrologues sérieux est là dans votre vie maintenant
et très clairement.
Les Etres de Lumière vous assistent et il est évident que
vous passerez par des moments de plénitude à chaque
fois que vous réaliserez que vous devenez maître de
vous-même, en tenant compte des prévisions
astrologiques. Les conséquences seront vite visibles et
vous amèneront de multiples satisfactions spirituelles et
personnelles. N’attendez plus. Cette route de la maîtrise
est bien plus facile que celle de l’épuration que vous
avez terminée maintenant.
Ne restez pas concentré sur les éléments qui ont fait de
vous qui vous êtes aujourd’hui, ces événements
répétitifs et douloureux que sont les leçons de vie
d’avant. Faites des efforts et vous en serez immensément
récompensé.

Les efforts sont vite
récompensés aujourd’hui, car le temps a
encore été réajusté aux
nouvelles énergies. C’est donc intéressant de le constater
par vous-même. Décidez de ne plus laisser remonter en
vous des bouffées de haine pour x ou y. Lorsque cellesci arrivent, inspirez immédiatement de la Lumière pour
dissoudre l’énergie correspondante et ensuite vous
apaiser. L’effet se fera sentir immédiatement. Le tout est
de ne pas l’oublier, car si cela devenait trop important, il
serait plus difficile de s’en débarrasser.
Une autre petite astuce est la suivante :
Vous savez que vous aurez des difficultés dans la
journée à cause d’une épreuve quelconque. Dès le matin,
forcez-vous à ne pas y penser en chassant
systématiquement les pensées qui reviennent à ce sujet.
Pour ceci, inventez un mantra, petite phrase lumineuse,
tel que « Je suis au-delà des soucis terrestres » ou « Dieu
s’occupe de mon problème, si je le Lui demande » ou
simplement « Je suis Lumière, rien ne peut m’arriver ».
Faites-le sans vous laisser devancer par l’émotion.
Arrivé au moment de l’épreuve, constatez avec
soulagement que celle-ci n’est pas autant difficile que
vous l’auriez imaginée. En effet, en craignant un
moment délicat, vous allez déclencher toutes sortes de
scénarios qui vont, obligatoirement par les énergies
vivantes créées par votre peur, donner une force de vie à
cette peur. De ce fait, le dur moment sera presque
toujours plus difficile à gérer.
Encore une astuce :
Vous voulez vraiment devenir maître de votre vie et
ainsi bénéficier des forces de l’Univers ? Demandez à
Dieu de vous déplacer dans le système cosmique. En
vous ouvrant à d’autres perceptions, les sentiments
négatifs dont vous parle Maître Hilarion vous
sembleront rapidement étrangers à votre vraie
personnalité. Pour ceci, acceptez de vous voir tel que
vous êtes aujourd’hui, avec tout ce que vous avez à
maîtriser et demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux.
Cette prière, si elle est sincère, aura une réponse
immédiate. Vous risquez cependant d’être mal à l’aise
avec ces négativités en vous et un peu perturbé pendant
quelques jours. Mais cela vous permettra, avec ces prises
de conscience, de faire des pas de géant, vers votre
maîtrise.

Votre ami et frère

Sérapis Bey
J’ai invité une célébrité de votre monde qui est
maintenant avec nous, pour vous parler de son
expérience. Je nomme ici :

François Mitterrand
Mes bien chers amis,

Vous sourcillez en lisant
mon nom dans cette réunion
de Grands Maîtres.
J’apprends avec eux à vivre
dans ce monde idyllique et
sans comparaison aucune
avec la terre actuelle. J’ai
beaucoup à comprendre
encore pour m’élever à leur
rang. Je n’ai jamais été sous
la domination de quelconque personnage ou
organisation extraterrestres, mais j’ai toujours agi en
croyant être maître de moi-même. C’est seulement
maintenant que je réalise que je ne l’étais pas, étant
dominé comme la plupart des êtres de pouvoir, par mon
image dans les yeux des autres. La
maîtrise, si elle
Visualisez un chemin de lumière
s’apprend sur terre, évite bien des écueils
après
la emort,
âme
chaqu
Invitez-y
car de toute façon, vous serez appelé à l’apprendre ici ou
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ENSEIGNEMENTS
là-bas. Mais quelle grandeur bien supérieure à un poste
de dirigeant sur terre lorsque celle-ci est, même
partiellement, atteinte.
Si je vous parle aujourd’hui, c’est pour vous expliquer
que chaque être, chaque âme a un pouvoir intérieur de
s’autogérer, sans attendre des autres qu’ils fassent office
de miroir et qu’il vaut vraiment la peine de faire cet
apprentissage sur terre.

J’ai été accueilli en triomphe, mais là n’est pas ma
récompense. La lutte continue et je vous demande
d’aider votre prochain comme s’il était un membre de
votre famille. La maîtrise passe aussi par le don de soi.
Soyez solidaire, toujours.

Si les êtres humains pouvaient seulement savoir…

Pour terminer, je dirais ceci. Vous l’avez compris
maintenant, les expériences présentes et futures arrivent
à vous pour vous aider dans cette nouvelle école : la
maîtrise. Soyez fort dans la tempête et doux dans le chaos.

Je reviendrai lorsque j’aurai terminé ma propre maîtrise.
Soyez sans peur pour l’après-vie terrestre. Tout est bien
plus facile sans les vêtements de chair et sans lutte
intérieure. Choisissez la Vie, choisissez l’Amour en
toute circonstance.

Sérapis Bey

L’abbé Pierre

Lors de notre prochaine table ronde, nous élaborerons
ensemble quelques techniques pour vous aider à éviter
les pièges tendus par l’ombre, très courants en cette fin
de cycle.

Il est encore trop tôt pour moi
pour vous dire le fond de ma
pensée par rapport à tout ce que
je vois ici.

Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie pour
autant qu'il reste dans son intégralité, y compris ces lignes et
qu'il n'y ait aucune modification de contenu. Merci

Fleurs de la
Faites-vous connaître dans

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

Pour tout renseignement :
dh.mdamagazine@softpower.ch

Une activité indépendante et très joyeuse.
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VIE SAINE / ALIMENTATION

ALIMENTATION SAINE
par Marie-Hélène

a

Les aliments de santé
u fil des numéros de cette revue, nous passons au crible certains aliments bénéfiques pour notre santé. Nous
voyons ainsi que nous pouvons véritablement nous soigner avec ce qui se trouve habituellement dans nos
assiettes. La Nature fait bien les choses, assurément !
Et aujourd'hui, pleins feux sur la carotte et le cassis...

La carotte
Aliment très bénéfique, la
carotte contient des vitamines B, C, D, E et PP ainsi
que des oligo-éléments et
des protides. Elle a de nombreuses indications thérapeutiques car elle est
considérée comme antianémique, stimulante, tonique,
diurétique, laxative, adoucissante, antiseptique et
vermifuge. Rien que cela !

Sa forte teneur en bêta-carotène en fait une alliée de
l’acuité visuelle et de la peau.
En outre ce légume miraculeux piège le cholestérol
lorsqu’on l’ingère crue et en quantité suffisante. On la
recommande également contre les rhumatismes et
l’arthrite.
Les carottes doivent être lavées et plutôt brossées que
pelées car leurs substances bénéfiques sont concentrées sur la peau. Il faut les choisir fermes et bien
colorées. Elles se mangent de toutes les façons : crues ou
cuites, en soupes, en jus, en salade.

Potage aux carottes
et aux poivrons (source marmiton.org)
Préparation : (Préparation : 15 à 20 mn,
cuisson : 20 mn)

Peler les poivrons et les carottes.
Les couper en mirepoix (petits dés)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 ou 3 poivrons rouges
- 400 g de carottes
- 75 cl de bouillon de légumes
- thym
- 20 cl de crème (épaisse)

Ensuite les faire revenir dans un peu d’huile
d’olive.
Ajouter une pincée de thym.
Retirer les ingrédients de la casserole et ajouter le bouillon et la crème, faire mijoter 1 mn
et rajouter les légumes.
Laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes
soient tendres (environ 20 mn).

- sel, poivre
- huile d’olive
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Pour finir, passer le tout au mixer.
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Le cassis
Le cassis est capable de
venir à bout de pratiquement tous les problèmes
articulaires.
Précisons
toutefois que ce sont les
feuilles du cassis qui agissent sur les rhumatismes.
Par contre, les baies de
cassis, riches en fibres sont
une excellente source de
vitamine C et d’acide
ellagique qui serait anticancéreux.
Pour en revenir aux
feuilles, celles-ci opèrent
sur deux plans et ont une
activité à la fois anti-douleur et désintoxicante favorisant l’élimination des toxines et opérant un véritable drainage de l’organisme.

Une cure de tisane de cassis
Si vous avez quelques kilos
à perdre et si vous avez de
la cellulite ou encore si
vous souffrez de rhumatismes, essayez sans tarder
l’infusion de feuilles de
cassis : 5 grammes de
feuilles séchées dans un
litre d’eau frémissante à
laisser infuser un quart
d’heure et à boire trois fois
par jour.

Juillet, récolte des cassis, voici pour les chaleurs
de l'été une recette familiale de ce délicieux
"Sirop de Cassis de Bourgogne".

Sirop de cassis de Bourgogne
(source marmiton.org)

Préparation :

Ingrédients :
- 1 kg de cassis

(Préparation : 40 mn,
macération : 2 jours, cuisson :30 mn)

Mettre dans une terrine les feuilles et les fruits
sans les égrainer.
Ecraser les fruits à la main en les mélangeant avec
les feuilles.
Ajouter le sucre et la bouteille de Bourgogne rouge (un petit Côte de Beaune Monthélie Les Riottes
ferait très bien l'affaire) et mélanger le tout.
Laisser macérer deux jours.

- 1 kg de sucre

Mettre le tout dans une bassine et laisser cuire un
- 1 bouteille de vin de Bourgogne rouge bouillon.
- une poignée de feuilles de l'arbuste

Passer dans un linge et mettre en bouteille.
Boucher et conserver dans un endroit frais dans
l'obscurité.
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INITIATION AU FENG SHUI
ACCESSOIRES ACTIVATEURS DU FENG SHUI
par Marie-Hélène

N

ous terminerons ce long dossier d’initiation au Feng Shui avec une description sommaire des différents
accessoires traditionnellement utilisés pour favoriser une bonne circulation des énergies dans la maison,
pour activer un chi bienfaisant.

Le Bouddha

Les mobiles

En Asie, on trouve un Bouddha
dans presque toutes les maisons. Le
Bouddha chinois est symbole de
sagesse, de richesse et de joie de
vivre (surtout le Bouddha rieur).

Il existe des mobiles de toutes les
sortes. Leur fonction est toujours
d’activer le bon Chi. On peut en
placer, à l’intuition, partout où l’on
juge que les énergies sont trop faibles.

Les dauphins
Les dauphins sont des animaux
extrêmement positifs. Ils symbolisent la joie de vivre. On placera
une représentation ou une statuette d’un couple de dauphins dans la
zone « amour » du Feng Shui.

Le dragon
En Chine, le dragon ne véhicule pas du tout le même
symbolisme que dans nos
contrées : il symbolise la
force, la bonne santé, la
chance. On le placera à l’est
dans le secteur santé.

Les cristaux
On suspendra aux fenêtres les moins
ensoleillées des boules de cristal facettées pour attirer les bonnes énergies
dans la maison et comme nous l’avons
dit dans les magazines précédents il est
toujours bon de s’entourer de pierres et
de cristaux dans une maison. On peut également placer
ceux-ci dans les coins de la maison où le Chi est stagnant.

Fleurs
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Les carillons
On en trouve également de toutes les
sortes et dans toutes les matières
(métal, bois, cristal etc….). Les carillons se placent à la porte d’entrée,
ou même dehors dans le jardin ils
véhiculent une bonne énergie et activent le bon Chi. On choisira la matière
du carillon en accord avec le secteur
où on le placera, de même pour le
nombre de branches comme il a été dit
précédemment.

Les pièces de monnaie
C’est un accessoire
que l’on trouve facilement dans le commerce ; les pièces
chinoises
sont
trouées en leur centre. Elles sont assemblées et reliées à
l’aide d’un ruban ou
d’un cordonnet rouge. On peut placer
cette « grappe » à la porte d’entrée de la maison en
l’enfilant à la poignée. Cette grappe a la réputation
d’apporter la richesse à l’intérieur de la maison.
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Les miroirs

Le Pa Kua
Il symbolise l’équilibre parfait
et véhicule de très bonnes
énergies d’harmonie. A placer
au mur par exemple.

Les anges et angelots
On peut en placer dans le secteur
« spiritualité ». Ils apporteront la
protection bienveillante et symboliseront « les guides invisibles ».

La tortue
Une photo ou une statuette de tortue, de préférence de couleur
noire, symbolisera cet
animal mythique indispensable pour un bon
équilibre, une bonne assise de la maison. Si l’on ne dispose pas d’une bonne
tortue naturelle comme nous l’avons expliqué dans les
précédents magazines, la photo ou la statuette sera placée de préférence au Nord.

La grenouille de fortune
On la placera dans la zone
« richesse » pour attirer
l’argent chez soi…

Les tournesols
On placera une représentation
de tournesols dans la zone
« réputation ».

Rappelons que les miroirs sont d’un emploi délicat en
Feng Shui. Il ne faut pas commettre d’erreur quant à leur
emplacement ou utilisation. Il nous semble bon de rappeler ici leur indications et contre-indications :
- Les miroirs ne doivent pas refléter une porte ou
une structure dangereuse comme des toilettes, une flèche
empoisonnée, une cheminée…
- Ils ne doivent pas refléter le lit.
- Ils sont utiles pour corriger des secteurs manquants dans l’habitat.
- Ils sont utiles également pour refléter une image
bénéfique.
- Ils conviendront pour « agrandir » un vestibule
trop étroit en veillant toutefois à ce qu’ils ne reflètent pas
la porte d’entrée.
- Ils sont utiles, placés sur l’extérieur de la porte
des sanitaires.
- Ils conviendront lorsqu’ils seront placés dans
une pièce pour nous permettre de voir la porte d’entrée
si nous ne pouvons la voir autrement.
Les miroirs Pa Kua plats, concaves ou convexes sont
également d’un emploi particulier et il faut éviter de
se tromper sous peine de faire plus de mal que de
bien…
- les convexes sont utilisés pour repousser un
ensemble de flèches empoisonnées.
- Les plats sont plus forts pour contrer une seule
flèche empoisonnée mais attention où vous renvoyez le
Shar Chi.
- Les concaves attirent les bonnes énergies, les
structures positives.

Comme vous le voyez, il existe de nombreux remèdes
physiques ou symboliques pour améliorer le bon Chi
dans une maison. Les magasins spécialisés offrent une
panoplie incroyable d’accessoires Feng Shui plus ou
moins susceptibles de vous aider. A vous de voir,
d’exercer votre discernement et je vous encourage en
tous cas à appliquer les principes du Feng Shui dans
votre vie sans pour autant vous « prendre la tête » outre
mesure ; vous avez certainement une bonne dose de bon
sens comme la plupart d’entre nous : utilisez ce bon sens
naturel, faites « comme vous le sentez » et je suis sûre
qu’intuitivement vous trouverez les bonnes solutions…
Je vous encourage, si cela vous intéresse vraiment, à lire
des ouvrages sérieux sur le sujet : il en existe beaucoup
et je vous recommanderai en particulier celui d’Agnès
Dumanget, Vivre votre Feng Shui au quotidien et paru
aux éditions Trajectoire. Il est très complet, très abordable et il vous donnera des enseignements complémentaires sur des aspects capitaux du Feng Shui que nous
n’avons pas abordés dans ces colonnes.
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ONDES BENEFIQUES
par Marie-Hélène

ymboles de vie, les bougies sont utilisées depuis
des siècles lors de cérémonies religieuses ou de
rituels, comme offrandes pour obtenir une faveur

S

Bougie rose
A employer pour susciter les
sentiments d’amour, d’affection et
de tendresse, pour développer sa
capacité d’aimer.
Les bougies roses peuvent
également garnir une table lors
d’un dîner à deux : l’atmosphère
n’en sera que plus douce, plus
tendre.

La bougie est le lien entre le monde réel et l’astral. Elle
est porteuse de la flamme, regardée depuis toujours
comme le symbole de l’âme, de la purification et de
l’amour divin, qui brille de la même façon dans l’astral
que dans le monde physique. C’est une sorte de repère
ou de phare pour les esprits et les énergies.
Les bougies sont de simples et excellents supports de
méditation qui nous connectent avec les plans subtils
mais on peut travailler également avec les bougies de
couleur pour obtenir des grâces, des faveurs, afin
également d’apporter dans nos vies les qualités
nécessaires qui feront de nous des êtres humains
complets capables de se réaliser entièrement et aptes à
apporter aux autres les outils nécessaires à leur
développement harmonieux.

Comment travailler avec les
bougies de couleur ?
Une fois par jour, pendant 7 jours, s’installer
confortablement devant une bougie de couleur au choix.
Pendant 21 minutes, visualiser intensivement ce que l’on
veut obtenir (grâce ou qualité). Remercier ensuite les
plans subtils (guides) et décréter que ce que l’on espère
est DEJA réalisé. (Exemple, si on est malade : je décrète
que ma guérison est accomplie ici et maintenant et je
rends grâce aux plans supérieurs.)

Propriétés des bougies de
couleur
Bougie blanche
On l’utilise dans les situations de conflits afin
de restaurer la paix et l’harmonie. Elle peut
être employée pour purifier une atmosphère
lourde, chargée en énergies négatives. On
l’utilise également pour toutes les demandes
concernant les enfants…
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Bougie rouge
On utilise les bougies rouges au niveau
physique pour renforcer son dynamisme,
son énergie vitale, lorsque l’on est
fatigué, dénutri, anémique. Au niveau
psychique, on emploiera l’énergie rouge
pour augmenter sa combativité, sa
créativité, son dynamisme mental, son
courage.
On placera des bougies rouges sur la
table lors d’un dîner en amoureux. Deux
bougies rouges feront un excellent
travail dans la zone amour du Feng Shui.

Bougie orange
Une bougie orange accroîtra
certainement les effets d’une
séance de visualisation
créatrice en vue d’améliorer
la chance en général.
Les bougies orange trouveront
leur place sur une table d’un
dîner entre amis : leur énergie
égaiera l’ambiance, augmentera la convivialité et la bonne
humeur en général.
Placer une bougie orange dans la
cuisine donnera du « peps » à
cette pièce et transmettra
subtilement aux aliments une
bonne énergie de santé.
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Bougie jaune
En méditation, on utilisera la
bougie jaune pour favoriser la
guérison d’une maladie pour
soi ou une autre personne
(dans ce dernier cas, utiliser
une photo de la personne
malade). Placer un petit
montage avec des bougies
jaunes dans la chambre d’un
malade
apportera
à
l’atmosphère des énergies de
guérison.

différents mondes (monde subtils, au-delà…). On
effectuera avec plus de succès une visualisation créatrice
ayant pour but de faciliter les capacités de voyance,
d’intuition, voire de médiumnité.
On emploiera les bougies violettes ou de couleur parme
lors de réunions spirituelles.

Bougie grise
On allumera une bougie grise pour
atténuer
une
situation
trop
« explosive », pour favoriser la paix du
coeur et de l’esprit en général.

Bougie verte
La couleur verte étant le symbole de
l’équilibre, on méditera avec la bougie
pour toute situation que l’on veut
équilibrer ou harmoniser dans sa vie.
Le vert peut aider dans les cas
d’infertilité également.
Une table garnie de bougies vertes sera
le catalyseur pour tout nouveau départ
dans la vie et apportera une ambiance
de calme et de sérénité lors de repas
qui risquent de virer à la dispute.

Bougie marron
La couleur marron se rapporte à tout ce
qui a trait à la terre. On peut l’utiliser pour
s’ancrer plus facilement (la couleur
marron est moins « violente » que la
couleur rouge). On peut l’utiliser
également pour entrer en contact avec les
énergies de la Terre-Mère en méditation.

Bougie noire
Bougie bleue
En méditation, on peut utiliser cette noncouleur lorsque l’on est dans un
processus de maturation, d’initiation et
lorsque l’on veut quitter de vieux
schémas de pensées.

Le bleu est la couleur de l’expression
orale. A utiliser lorsqu’il y a des
problèmes à ce niveau qu’ils soient
physiques (angines à répétition, maux
de gorge, toux nerveuse etc.) mais
également pour les difficultés à
accepter une situation (qui est restée en
travers de la gorge).
Une table garnie de b o u g i e s b l e u e s
« déliera » les langues, favorisant ainsi
les discussions constructives.

Bougie dorée
La couleur or symbolise la richesse.
Méditer en compagnie d’une bougie
dorée amènera richesse et abondance
dans les domaines que l’on choisira
de travailler (financier, etc.).

Bougie violette
Le
violet
est
par
excellence la couleur de
la spiritualité. On
l’ u tilis er a p o u r
f av o r is er
le
contact entre les

eee
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TEMOIGNAGE

FINDHORN ET
LE CONTACT ANGELIQUE
par Carmen
a vie de Dorothy Maclean est bien peu banale et
vaut témoignage pour notre temps. Nous la suivons jour après jour, cherchant son chemin, sa
place sur la Terre, écoutant sa voix intérieure et les
messages des Dévas qui la guident. Nous découvrons
ensemble comment nous créons nous-mêmes notre monde, et que les Dévas qui régissent les forces de la nature,
nous invitent à travailler avec eux pour que la Terre
entière accède à une nouvelle étape de son évolution.

L

« Apprendre à parler avec les anges est réellement une
façon d’apprendre à parler avec nous-mêmes et avec les
autres, une façon nouvelle et considérablement plus
profonde. Oui je parle avec les anges, ces grands Etres
qui vitalisent et créent tout dans la Nature. Etant une
personne pratique, terre à terre, je n’avais jamais entrepris d’apprendre à parler avec les anges et je n’avais
même jamais imaginé qu’un tel contact soit possible ou
utile. Pourtant, quand cette communication commença à
se produire, cela se fit d’une manière que je ne pouvais
pas mettre en doute.
La preuve concrète me fut donnée dans le jardin de
Findhorn et devint alors la base du développement de la
communauté de Findhorn. Ce jardin était planté dans le
sable, dans des conditions peu hospitalières, n’offrant
guère de support à la croissance d’autre chose que des
buissons ou herbes écossais coriaces, peu exigeants pour
l’humidité ou la nourriture. Pourtant, dans mes contacts
télépathiques avec les êtres angéliques qui illuminent et
dirigent la croissance des plantes, des instructions spécifiques et une assistance spirituelle en furent données.
Résultat : le jardin, qui vint à inclure même des variétés
de plantes tropicales était si étonnant par sa croissance et
sa vitalité que les experts agronomes et les horticulteurs
qui le visitèrent furent incapables de trouver une explication à cela par les méthodes connues d’agriculture organique et durent se résoudre à accepter l’interprétation
peu orthodoxe de l’aide angélique.
Apprendre à parler avec les anges, c’est apprendre à
communiquer avec notre univers de façon plus ouverte,
à être mieux accordés à notre rôle de co-créateurs et à
participer à son évolution. Les communications modernes se sont développées merveilleusement, très rapidement, dans un mode physique et technologique, mais il
y a d’autres formes de communication, plus profondes et
plus subtiles, qui restent inexploitées. Pour l’avenir de
notre monde et de nous-mêmes, nous devons maintenant
commencer à utiliser ces formes plus subtiles. L’ayant
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fait, c’est par expérience que je veux partager mes découvertes avec d’autres, de sorte qu’eux aussi puissent
pénétrer dans cette voie de communication, laquelle est
réellement une communion avec l’essence, la joie et la
puissance de la vie.
Cela n’est pas une question de technique. Je n’ai pas de
méthode facile pour vous apprendre à parler avec les
anges ou avec votre Soi profond en dix leçons ou en
deux week-ends. Dans les civilisations industrielles, les
gens attendent et désirent des résultats immédiats, mais
la vraie communication vient de notre propre être et de
notre vie dans le Tout. C’est plus quelque chose que
nous devenons au cours de notre existence que quelque
chose que nous apprenons. Ce que nous communiquons
en réalité, c’est ce que nous sommes, pas tant ce que
nous pouvons dire avec des mots. Communiquer réellement avec les anges requiert une approche globale de sa
vie, des autres et de nous-mêmes. Je ne peux pas enseigner ceci, mais je peux montrer par ma propre vie et mes
expériences ce qu’est cette attitude et comment je l’ai
développée et exprimée.
Je maintiens que tout le monde et chacun de nous peut
parler avec les anges. Le fait que moi, avec mes capacités et mes perceptions très humaines, j’ai pu apprendre à
le faire, signifie que la route est ouverte à qui que ce soit
d’autre qui veuille changer les orthodoxies et explorer
son mode par des voies nouvelles. Cela demande un
élargissement joyeux de notre vision de la réalité, une
ouverture à nous-mêmes et à notre environnement, et un
mouvement conscient pour embrasser notre propre réalité.
Les anges me disaient : « Écoute, écoute et écris. »
Certains messages se référaient au processus de réception. Il m’était dit, par exemple, que « ces mots sont
imprimés dans ton mental si délicatement que le mince
fil qui les relie à mon esprit peut être rompu par la
moindre cause de trouble. Choisis donc un moment
calme, et tu dois choisir de faire en silence. »
J’étais souvent transportée, comme si je voyageais dans
l’espace.
L’endroit où ma destinée m’avait menée n’était certainement pas l’endroit que j’aurais choisi. Le parc des caravanes de la Baie de Findhorn, en Ecosse, était
excessivement moche. Les habitants étaient surtout du
personnel de la R.A.F. attendant une habitation permanente. Notre propre caravane avait au moins l’avantage
d’être située dans un coin du parc, dans un creux de
gravier, d’ajoncs et de genêts. Nous avions vue sur des
kilomètres de terrain plat, jusqu’à la mer. En bas de la
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route qui longe la baie, en direction de la mer se trouvait
le village de Findhorn. C’est là que je rencontrais la
famille Caddy. Les cinq Caddy remplissaient les deux
minuscules pièces de la caravane et moi, grâce à
l’amabilité du propriétaire d’un hôtel dans le village,
Peter, je pouvais dormir à un ou deux kilomètres, dans
le logement du personnel de l’hôtel, lequel était fermé
pour l’hiver. Chaque jour je faisais une marche à travers
les dunes pour passer la journée avec les Caddy. C’était
une étrange situation pour nous tous : trois adultes actifs
errant plus ou moins ça et là sans aucune raison connue.
Nous n’avions pas de travail, ayant essayé d’en obtenir
sans aucun succès. Ceci en soi-même était étrange. Au
début nous nous sentions sûrs que nous allions juste
passer l’hiver ici.
Nous passâmes les premiers mois à réparer la caravane.
Un bibliobus nous fournissait des livres. Peter qui avait
toujours souhaité commencer son propre jardin, lut surtout des livres sur le jardinage. Nous étions isolés de tous
et de tout. Notre travail intérieur continu avait des focalisations diverses suivant les périodes. Le changement
de conscience était une tâche individuelle pour nous ;
nous y arrivions du mieux que nous pouvions. Nous
passions beaucoup de temps à essayer de contacter télépathiquement le Réseau de Lumière. En gros, ce réseau
était comme une grille de communication sur des plans
subtils, couvrant le monde d’une triangulation. Les
« stations », généralement animées par un groupe de
gens consacrés à la spiritualité, existaient dans la plupart
des pays du monde. Ce réseau avait été tissé par un
américain de nos amis à l’aide de la télépathie, et nousmêmes y étions reliés télépathiquement, parfois recevant
des messages de ces groupes, parfois émettant vers eux
et toujours liant le tout dans l’amour. Nous avions aussi
des communications télépathiques avec des êtres connus
dans certains cercles ésotériques comme les Maîtres des
Sept Rayons. Fondamentalement ces Maîtres sont des
hommes hautement développés qui ont accepté d’aider
l’humanité. En me focalisant sur ces êtres tels que je les
connaissais, j’obtenais leurs longueurs d’onde, car il y
avait distinctement une sensation d’énergie différente
pour chacun d’eux. Je développais la faculté de
m’accorder sur des vibrations subtiles et de les distinguer.
Peter commença à
cultiver un petit bout
de terrain, sur lequel
il obtint une récolte
rapide de radis et de
laitues. Les nombreux livres de jardinage qu’il avait lus
étaient un sacré mélange, chaque livre
suggérant sa méthode et le voisin recommandant un procédé
totalement différent,

et bien sûr aucun d’eux n’était écrit pour la culture de
légumes dans les dunes de sable du nord de l’Ecosse.
Mais nous poursuivions notre jardinage avec le même
soin et le même souci de perfection que nous avions
appris à apporter à chaque chose.
Au cours d’une de mes méditations, je reçus intérieurement une directive nouvelle et intéressante : « Pour ceux
qui ont une intuition de la vie, tout à une signification.
Par exemple, il y a une signification spirituelle derrière
le fait que le vent souffle constamment, en dépit des
résultats déplaisants que cela peut avoir. Les forces de la
Nature sont quelque chose qu’il faut ressentir, qu’il faut
atteindre…Une de tes tâches en tant qu’ « enfant libre »,
est de ressentir intérieurement les forces de la Nature,
telles que le vent, de percevoir leur essence et leur but,
et d’être positive, de t’harmoniser avec cette essence. Ce
ne sera pas aussi difficile que tu l’imagines maintenant,
parce que les êtres de ces forces…seront contents de
sentir une puissance amie. Toutes les forces doivent être
ressenties intérieurement, même le soleil, la lune, la mer,
les arbres, l’herbe elle-même. Toutes font partie de Ma
vie. Toutes sont une seule vie. »
Le matin suivant je reçus : « Oui tu vas coopérer au
jardin. Commence par penser aux esprits de la Nature,
les esprits les plus élevés irradiant la Nature, et accordetoi avec eux. Cela sera si inhabituel que cela éveillera
leur intérêt. Ils seront ravis de découvrir que des membres de la race humaine sont avides de leur aide. C’est la
première étape. Par les esprits de la Nature les plus
élevés, je veux dire les esprits des différentes formes
physiques telles que les nuages, la pluie, les végétaux.
Les esprits de la Nature, plus petits, sont sous leur
juridiction. Dans le nouveau monde à venir, ces domaines seront ouverts aux humains, ou, devrais-je dire, les
humains leur seront ouverts. Ouvre-toi justement et
recherche ces royaumes glorieux de la Nature avec sympathie et compréhension, sachant que ces êtres sont de
Lumière, prêts à aider mais méfiants vis-à-vis des humains et attentifs à ce qui est fausseté. Tiens-toi à Moi ;
ils auront confiance et tous ensemble vous construirez ce
monde nouveau. »
Puis commença jour après jour, le développement des
communications avec les forces de la Nature. Peter
voulait trouver par lui-même la raison d’un trouble
quelconque chez une plante, mais quand il ne la trouvait
pas ou qu’il ne savait pas quoi faire, il me donnait des
questions à poser. Alors je devais me mettre à l’unisson
de l’esprit du légume en question, pour avoir la réponse.
L’ayant fait une fois, je ne pouvais plus alléguer que
c’était une chose impossible. En fait, je réalise maintenant que c’est la croyance dans notre limitation, la
mienne propre ou celle de n’importe qui d’autre, qui
constitue le plus grand blocage. Ainsi les circonstances
me forcèrent à me tourner vers les forces de la Nature.
Par exemple, nous avions deux semis de haricots nains :
le premier lot ne poussait pas, tandis que l’autre semblait
prometteur. L’essence spirituelle des haricots nains me
dit que le premier lot avait été semé trop serré et avant
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d’absence de forme donnée par ces êtres,
je décidai, de façon générale, de les appeler « dévas », un mot sanscrit signifiant
« ceux qui brillent ».
Le Déva du petit pois fut le premier à
entrer dans le champ de ma conscience. Le
second avec lequel ma guidance intérieure
me suggéra d’entrer en contact était un
être irradiant cette zone géographique particulière. Je l’appelai l’Ange du Paysage.
Il me dit qu’il répondrait à des questions
concernant le sol pour commencer, et que
plus tard il ferait l’intermédiaire avec le
monde angélique.
L’Ange du paysage était très attentif au
compost, indiquant que l’homme avait son
rôle à jouer dans cette coo- pération et
Ce fut la réalité de la croissance du jardin qui ancra en nous la réalité des dévas qu’il ne fallait pas nous attendre à ce
qu’ils fassent tout le travail , en particulier
que le sol ait reçu un engrais suffisant, mais que l’autre
faire pousser les légumes dans un sable stérile. Cet Ange
était bien et qu’ils s’en occupaient. Les épinards se
donna des instructions très détaillées sur la confection du
développaient si bien que Peter demanda s’ils n’étaient
compost, quand le retourner, s’il fallait le mélanger avec
pas trop épais. Je reçus : « Si vous voulez une forte
le sol ou l’étaler en surface comme un mulch. Impercepcroissance naturelle des feuilles, les plants devront être
tiblement, l’Ange du Paysage nous donna une approche
plus espacés qu’ils ne le sont à présent. En les laissant
plus holistique du jardin, nous aidant à le voir comme
comme ils sont vous aurez au total un aussi grand volupartie d’un environnement plus vaste. Nous commenme de feuilles, peut-être un peu plus tendres, mais
cions à voir le sol comme partie d’un organisme vivant
n’ayant pas autant de vitalité. Bien sûr, j’aime mieux
et les plantes comme des liens avec leur environnement,
voir des plants ayant l’espace nécessaire à leur dévelopun foyer d’énergie intégré et interagissant avec cet envipement, mais c’est à vous de choisir. »
ronnement. Comme ma guidance intérieure me dit : « En
Même à cette période de début, aucune loi ne fut impolisant, et en essayant de comprendre ce livre
sée et la liberté humaine de choix fut intégralement dans
(Agriculture, de Rudolph Steiner), vous traversez ce qui
la coopération. Quand nous demandions, je recevais une
est appelé des influences cosmiques sur Terre émanant
réponse d’une certaine sorte, quelquefois simplement
de diverses planètes. Pensez à cette planète comme à un
« oui » ou « non », d’autres fois une explication. Par
rêve vivant, et aussi comme à des forces transmises par
exemple, on nous disait, sur notre demande, quand arrodes êtres et reçues par des êtres. Il n’y a aucune chose qui
ser chaque plante, quand en planter de nouvelles, lessoit de la matière morte. Tout est vivant et tout a sa place
quelles avaient besoin d’engrais liquide, etc. … Pendant
dans Ma vie Une ; et cette force vitale est plus que ce que
les deux premières années, jusqu’à ce que nous soyons
vous appelez magnétisme. C’est une influence constamdevenus familiers avec cette vision inhabituelle du jardiment utilisée dans les niveaux d’existence supérieurs.
nage, Peter posa de fréquentes questions. Heureusement,
Vous êtes tout simplement environnés de vie ; vous êtes
il se conformait immédiatement aux suggestions donune force de vie se mouvant parmi d’autres forces de vie.
nées. Autrement, je crois, la coopération n’aurait pas
En reconnaissant ceci et en vous ouvrant à elles, vous
continué.
vous en rapprochez et vous devenez uns avec elles, vous
Pour ce qui était des esprits de la Nature, je réalisais vite
travaillez avec elles dans Mes voies.
que chacun n’était pas l’esprit d’une plante individuelle
Ce fut la réalité de la croissance du jardin qui ancra en
mais était l’être « irradiant » une espèce. Je découvris
nous la réalité des dévas. De ceci sortirait une nouvelle
que celui du petit pois gardait dans sa conscience
manière de jardiner et une plus profonde compréhension
l’archétype de tous les plants de pois de par le monde et
de la vie en tant que totalité.
veillait à leur bien-être. Evidemment de tels êtres devaiNous apprenions l’importance de
ent exister ailleurs que dans nos trois dimensions, mais
la coopération, non seulement avec
mes précédents contacts télépathiques m’avaient rendu
la Nature, mais aussi entre nous.
ce concept familier. Suite à mes inspirations intérieures
(Fin de la 1ère partie)
et à la pureté formidable, la joie et la louange que ces
êtres émanaient, j’en conclus qu’ils étaient un certain
Ces extraits ont été tirés du livre
type d’anges. Comme le mot ange correspondait dans
merveilleux de Dorothy
mon esprit à une image très restreinte et stéréotypée,
Maclean/Findhorn, La voix des ancontraire à l’impression de légèreté, de liberté et
ges, Éd « Le Souffle d’Or », 1986.
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LE COIN DU LIVRE
Livres sélectionnés par Marie-Thérèse

V

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

GUÉRIR DES BLESSURES
FAMILIALES
Gabrielle Ricq-Chappuis
Éd Dervy
Si la médecine moderne et scientifique a largement fait ses preuves et
de belle façon, nous constatons tous,
dans nos vies respectives que, malgré ses progrès éminents et ses résultats spectaculaires, elle ne répond
pas à toutes nos attentes. Pourquoi le
pourrait-elle d'ailleurs, puisqu'elle
s'occupe seulement des corps physique, psychologique et mental ? Il
semble que nous ayons laissé de
côté, volontairement ou non, des
pans entiers de l'expérience du Vivant, entre autres l'aspect vibratoire
de la réalité comme l'aspect spirituel qui la sous-tend. En
se basant sur la distinction fondamentale entre le
corps physique et cellulaire et le corps vibratoire,
Gabrielle Ricq-Chappuis insiste sur l'importance de
la mémoire de ce dernier, c'est-à-dire du présent et
du passé transgénéalogique du patient afin que le
futur puisse éclore, libéré. Par l'analyse d'exemples de
patients, elle nous montre qu'il faut davantage tenir
compte des multiples facteurs qui président à un état
pathologique et se rappeler, qu'en thérapie, quelle qu'elle
soit, chacun est soumis à des pondérations individuelles
et que cette donnée essentielle échappe encore trop
souvent à nos analyses et soins thérapeutiques. En s'attachant à rechercher les causes de nos maladies ou de nos
blocages de vie, Gabrielle Ricq-Chappuis tente de repousser les frontières de la souffrance et de proposer des
thérapies alternatives mais complémentaires des thérapies classiques.
Gabrielle Ricq-Chappuis est énergéticienne praticienne et
formatrice près de Genève. Elle anime depuis plus de 20 ans
de nombreux séminaires et ateliers en Suisse et en France.

GUIDE FAMILIAL DE LA VIE BIO
Nathalie Cousin et Elodie
Balandras – Éd Rustica

Maison, santé, enfants, cuisine,
beauté, animaux de compagnie,
jardin, écocitoyenneté... ce guide
explore tous les domaines de la
vie quotidienne et offre une mine
d'astuces pour vivre sainement !
Il propose des solutions saines,
naturelles, intelligentes afin de
prendre soin de soi, de sa famille, de son cadre de vie et de
la planète.
Entretenir son capital santé en
pratiquant des activités physiques bien pensées et en ayant recours à des produits
naturels. Adopter des comportements simples, bénéfiques pour tous, comme utiliser produits et recettes
naturels de type huile essentielle, citron, savon noir,
vinaigre blanc, huile de lin plutôt qu'eau de javel. Ou
fermer le robinet en se brossant les dents, récupérer
l'eau de pluie, privilégier dans la cuisine une huile végétale riche en oméga 3, consommer des pâtes non raffinées
ou encore découvrir les vertus des mauvaises herbes du
jardin... Ce livre offre réellement une foison d'astuces
pour bien vivre en harmonie avec son environnement.

LES FAMILLES D’ÂMES
Marie-Lise Labonté
Éd Le Dauphin Blanc
Inspirée par les Anges Xedah
et l'Archange Michaël, MarieLise Labonté nous dévoile un
enseignement inédit sur l'âme.
Elle décrit les 12 familles
d'âmes
actuellement
en
incarnation sur la Terre et nous
révèle leurs actions. Le lecteur
peut facilement identifier la
famille d'âmes à laquelle il
appartient et la position qu'il
occupe au sein de celle-ci.
Cette reconnaissance permet à
l'âme de s'éveiller à sa nature
divine, à son identité céleste.
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Marie-Lise Labonté est psychothérapeute, auteur et
formatrice, en plus de détenir une maîtrise en
orthophonie (MOA). Elle s'est guérie d'une maladie
incurable par un processus d'autoguérison au cours
duquel elle découvrit l'antigymnastique qu'elle pratique
depuis 20 ans. Elle a développé sa propre méthode, soit
la MLC (Méthode de Libération des Cuirasses (c)).
Après plus de 15 années de travail en
psychosomatisation auprès de gens atteints de maladies
graves, Marie-Lise a vu sa vie se transformer
complètement par le développement spontané d'un
processus de canalisation. Pendant près de 10 ans, elle a
reçu en transe profonde animée, la vibration des Anges
Xedah, anges de guérison qui, en 1998, ont cédé la place
à l'Archange Michaël. Depuis l'année 2001, Marie-Lise
reçoit en transmission une vibration universelle appelée
l'Ame Mère. A l'aube de ce nouveau millénaire, MarieLise Labonté est amenée à partager sa vision du
développement spirituel de l'être par des conférences,
des ateliers et la publication de nouveaux ouvrages.

LA CONSTELLATION FAMILIALE, PSYCHOTHÉRAPIE
ET CURE D’ÂME
Bert Hellinger – Éd Dervy
La vie de chacun est influencée
par des principes qui ne sont pas
seulement liés à nos souhaits, nos
angoisses, voire à notre volonté.
Si le libre-arbitre existe dans chaque destinée individuelle, il est
essentiel de savoir, qu'en fait, notre existence propre est non seulement très largement influencée
par nos ascendants directs - nos
parents -, mais surtout par tous les
membres d'une vaste constellation familiale, mettant en œuvre
les destinées individuelles de tous
ceux qui nous ont précédé et qui
constituent la lignée dont nous
sommes issus. Nous sommes, sans en être conscients,
intriqués à un point tel dans cette constellation familiale que l'on peut souffrir et mourir « par solidarité
» et sans forcément comprendre les liens qui nous
unissent à cette constellation dont les membres ont
vécu plusieurs générations avant nous.
De fait, cette constellation familiale a une nature, une
culture, une âme commune, qui l'unit et l'oriente. Parler
d'âme commune, c'est dire que la constellation familiale,
au-delà de ses aspects psychosociologiques, a une dimension et une nature qu'il convient d'appeler
"religieuses".
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Devenir soi-même suppose donc que chacun de nous
comprenne la source de son "aliénation" et intègre la
dimension "religieuse" de sa vie avant d'aborder une
thérapie qu'il faut, logiquement, nommer "cure d'âme".
C'est à la compréhension de cette méthode que nous
convie Bert Hellinger, amenant chacun à redéfinir à la
fois les liens qui l'unissent aux autres et leur nature
religieuse.
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FRANÇOIS DES OISEAUX :
Claire et le Soleil
Daniel Meurois-Givaudan
Éd Le PasseMonde
Ce livre n'est pas un récit de
plus parmi la multitude de ceux
consacrés à François d'Assise.
C'est bien autre chose... C'est
une totale plongée dans son âme
et au coeur du mystère qui l'a
alimentée. On croit tous connaître plus ou moins la trajectoire
fulgurante de cet homme qui,
mille deux cents ans après le
Christ, a voulu en retrouver la
simplicité et la douceur. On
croit connaître... mais on ignore pourtant l'essentiel :
l'énorme secret qui l'habitait et qui, s'il avait été divulgué, aurait pu changer le visage de l'Occident. C'est à la
découverte de ce secret que Daniel Meurois nous invite,
en plongeant à ses côtés dans la Mémoire du Temps. Par
les yeux de François lui-même et par ceux de Claire
d'Assise, sa sœur d'âme, il nous entraîne de l'Italie
médiévale vers l'Égypte et les Chevaliers du Temple,
là où Islam et Christianisme parlent d'un même
jardin intérieur: celui de la compassion et de l'amour
pour tout ce qui est. Grâce à son approche différente,
audacieuse et émouvante du véritable itinéraire du "
Poveretto", Daniel Meurois nous ramène une fois de
plus aux sources premières de la pensée christique, vers
son essence révolutionnaire, ses faits historiques et ses
mystères, soigneusement cachés. Mais, au delà de tout
cela, l'enseignement délivré par François des Oiseaux
touchera chacun par la modernité de son propos, celui de
la recherche d'un nécessaire et possible mariage entre
l'Esprit et la Chair. Répondant à notre besoin de vérité,
il restitue avec justesse, liberté et tendresse ce que fut la
relation de l'incontestable couple solaire formé par François et Claire d'Assise. Un témoignage qui nous renvoie
à nos interrogations d'aujourd'hui, un livre qui ose dire,
un regard qui secoue la vie, tout en nous rappelant sa
beauté.
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LA GRANDE TRANSFORMATION, l’année de la Cocréation
Martine Vallée – Éd Ariane
L'énergie planétaire est
maintenant arrivée à point,
prête à s'accomplir. L'année 2009 marque un tournant énergétique important
à la fois pour vous et pour
la planète. En raison de ce
partenariat, il sera dorénavant beaucoup plus facile
de vivre en tant que travailleurs de la lumière.
Plusieurs parmi vous ressentiront alors un second
souffle en ce qui a trait à
leur mission. Puisque 2008
est aussi l'année de la pensée créatrice, de l'intuition
qui sait, c'est une année accélérée. Si vous comprenez
que l'accélération du temps et de la lumière est un
outil important pour accélérer la pensée et pour
créer, alors 2009 est l'année de la création. C'est
l'année où ce qui est créé est expérimenté. Ainsi, si 2008
inaugure la pensée créatrice de tout ce que vous désirez
créer et si 2009 en est la pleine expérience, vous pouvez
commencer à en profiter dès maintenant.

LE MANUSCRIT DE MARIEMADELEINE
Les Alchimies d’Horus et la
Magie Sexuelle d’Isis
Tom Kenyon et Judi Sion
Éd Ariane
À travers ce livre, c'est ce
sublime chemin qu'elle choisit de partager avec vous,
afin que chacun y puise les
clefs qui le mèneront vers les
portes de la Vraie Vie. Voici
le récit personnel de Marie
Madeleine. Il porte sur sa
relation tantrique avec Yeshua ben Joseph, connu
aujourd'hui sous le nom de
Jésus-Christ. C'est l'histoire
d'un amour si fort qu'il a
survécu à 2 000 ans de men-

songes pour être enfin raconté " à l'aube de la fin des
temps ". Initiée de haut rang du temple d'Isis, Marie
Madeleine était le Saint-Graal, la coupe qui porta le sang
du Christ. Et le " soleil " prophétisé depuis longtemps
qui devait naître d'elle était une fille baptisée Sar'h.
Marie Madeleine a personnellement fourni les informations contenues dans ce manuscrit, et ses enseignements
ont été reproduits mot pour mot, comme elle les a transmis. On y décrit le processus alchimique que Yeshua et
elle ont mis en pratique. C'est d'ailleurs cette alchimie
qui prépara Yeshua à poursuivre sa vie après la mort afin
de réaliser sa destinée et de tracer une voie de lumière
depuis les royaumes de la mort, une voie que chacun de
nous peut suivre. À la requête d'Isis, voici son histoire,
laquelle dévoile quelques-uns des secrets les plus
ésotériques des temples. À ce texte remarquable, Tom
Kenyon a ajouté une comparaison avec les principaux
courants d'alchimie interne, ainsi qu'un survol détaillé de
la haute alchimie égyptienne et une clarification des
alchimies d'Horus. À la requête de Marie Madeleine,
Judi Sion raconte " l'histoire d'une femme ", cette histoire commune à toutes.

NOS MÉMOIRES : DES PRISONS OU DES AILES
Anne Givaudan – Éd S.O.I.S.
Nos mémoires sont partout, en nous et autour
de nous.
Elles nous font souvent
réagir sans que nous en
ayons conscience. Ce
livre fascinant vous
aidera à comprendre
vos réactions, vos culpabilités, vos tabous et
vos stress, mais aussi à
croire en vos capacités
et vos talents. Vous
préparer au monde nouveau en lâchant prise
sur l'ancien, c'est ce que vous propose Anne Givaudan à
travers des étapes précises, à mettre en pratique au
quotidien. Quelles sont ces différentes mémoires ? D'où
viennent-elles ? Quelle est leur incidence sur votre vie ?
Que faire pour guérir les blessures qu'elles contiennent ?
sont autant de questions auxquelles vous pourrez trouver
des réponses.
Un livre qui vous permettra de reprendre votre pouvoir
créateur en toute sérénité et de retrouver votre joie et vos
capacités.
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COURRIER DES LECTEURS

LE COURRIER
DES LECTEURS

B

onjour à vous tous,

Je vous remercie pour la confiance et la gratitude que vous manifestez à mon égard. Sachez que c’est pour moi un
grand plaisir d’être la messagère de Sananda et ainsi, permettre que vous soyez guidés par lui.
Je trouve que vos questions sont intéressantes et j’espère que vous continuerez à me les faire parvenir en grand
nombre.
Sincèrement,
Monica Lajoie

LE CIEL VOUS REPOND

Bonjour,
Je viens de découvrir votre revue qui correspond tout à
fait à mes attentes et mes questionnements sur l'après-vie
(no.35). Toutefois concernant les messages des Êtres de
Lumière par Monique Mathieu, j'aurais une question à
poser : il est dit que l'on retrouvera les êtres que l'on a
aimés et qui sont déjà partis. Mais si par exemple un
mari que l'on a perdu a choisi une dimension différente
(comme la 3e dimension) de celle que l'on choisira
lorsque nous passerons de l'autre côté du voile, comment
pourra-t-il nous rejoindre, surtout si nous sommes dans
la quatrième dimension et que lui continue à se réincarner dans l'astral ? Pourrons-nous nous retrouver
véritablement ? Merci de votre réponse.
Bien cordialement,
Raymonde (par courriel)

Bonjour Raymonde,
Lors du départ de ce monde, chacun a le choix : soit
d’aller vers Dieu -La Lumière- , soit de demeurer
près de la Terre. Il y a d’autres choix aussi mais tels
sont les deux plus fréquents. Lorsqu’une personne

Fleurs de la Nouvelle Terre

choisit de rester sur Terre, elle n’est alors pas en
contact avec les âmes du Paradis. Elle aura maintes
occasions de reconsidérer son choix mais en attendant, elle demeure sur Terre.
aaa

Si ton mari a fait ce choix et que tu fais le même, il est
possible que vous vous rencontriez, mais pas nécessairement. Par contre, si vous faites tous deux le
choix d’aller vers la Lumière, le premier arrivé
viendra accueillir l’autre, peu importe dans quelle
dimension il se trouve au Paradis. Par la suite, vous
résiderez peut-être en des endroits différents, mais
vous pourrez vous retrouver en diverses occasions.
Si la personne se réincarne sur Terre, il est possible
qu’elle se trouve aussi au Paradis, si son âme est très
évoluée, et tu pourras la voir. Par contre, si elle en est
plutôt au début de son cycle d’incarnations, elle sera
uniquement sur Terre. Le moment des retrouvailles
sera donc reporté à plus tard.
Je souhaite que ces explications supplémentaires
sauront faire avancer ta compréhension sur ce point.
Je te salue.
Sananda

COURRIER DES LECTEURS
Bonjour Monica,
Moi qui cherche un magazine qui parle de la spiritualité,
je l’ai découvert avec le magazine Fleurs de la Nouvelle
Terre. Il révèle une telle vérité dans son contenu qui
m’apporte l’espérance et la joie. Merci à vous, soyez
bénie !
Puis-je poser 2 ou 3 questions au bien-aimé Frère Sananda ? Tout d’abord, merci du fond du cœur de l’aide que
vous m’avez apportée durant ma vie Seigneur. Voici
mes questions : J’ai l’impression que je ne trouve pas ma
place en ce monde. Pourquoi ? Pourquoi je n’arrive pas
à trouver la sérénité ou le bonheur ? Y a-t-il des choses
que je dois changer en moi ? Et ma dernière question :
Suis-je sur mon bon chemin ?
Merci à l’avance bienheureux frère Jésus Sananda !
Merci de ton aide Monica !

Je ne te donne pas toutes les réponses, mon frère.
Simplement quelques indications qui t’aideront à les
trouver, et qui contribueront à aider toute personne
qui se trouve dans un questionnement semblable au
tien.
Bonne réflexion !
Sananda

Chère Monica, chers amis de toute l'équipe,
a

C'est toujours avec grand bonheur que je reçois mon
Fleurs de la Nouvelle Terre, et je vous en remercie
chaleureusement. Aucun magazine n'évoque de tels
sujets -d'une part- et aucun magazine ne nous parle ainsi
du Ciel...
a

Philippe H. FRANCE

Bonjour Philippe,
Pour trouver ta place, il te faut d’abord apprendre à
bien te connaître, en plus d’avoir une certaine idée de
ce que tu veux faire en ce monde. À partir de ce
moment-là, même si tu t’aperçois que ce monde ne va
pas avec qui tu es vraiment, tu pourras tout de même
y faire ta place. Il y aura certainement sur ton
chemin quelques personnes qui te ressemblent et qui
ont des intérêts en commun avec toi.
La sérénité est un état d’âme qui s’atteint même si la
vie est difficile. Elle est faite de confiance en la vie ;
confiance que la vie t’apporte ce qu’il faut pour
atteindre tes objectifs d’incarnation. Confiance que
tu as la liberté et la possibilité de changer ta vie
lorsque tu le souhaites vraiment. Cette confiance
apporte la paix et la sérénité. Quant au bonheur, il
est fait de tous ces petits moments agréables vécus
chaque jour. Un sourire, un merci, de jolies fleurs, les
oiseaux qui chantent, quelqu’un qui fait attention à
toi, un bon repas préparé avec soin, un livre lu avec
plaisir… bref, tous ces petits moments qui font que la
vie est belle.
Si tes yeux n’arrivent pas à voir la beauté en toute
chose ou en toute personne que tu croises, à toi de
changer ton regard afin d’y arriver.
Finalement, en ce qui concerne ta question, à savoir
si tu es sur ton bon chemin, disons que de te soucier
de cela est déjà un pas dans la bonne direction. Tu
peux aussi te demander si ta vie est telle que tu la
souhaites et la ressens en ton cœur. Si la réponse est
positive, il est probable que tu te situes sur ton
chemin de vie. Sinon, à toi de faire les changements
nécessaires pour que tu puisses être bien avec ce que
tu fais et avec ce que tu es.

Je voulais demander à Jésus Sananda pourquoi on nous
dit, à nous les Catholiques, qu'il ne faut pas essayer de
savoir ce qui se passe dans l'au-delà, que c'est mal, et
qu'il faut simplement croire ?
Je voulais lui demander aussi, si ma maman (décédée le
19 janvier 2005) est dans la Lumière et si elle a quelque
chose à me demander. Je sais que mon père est dans la
Lumière, car j'ai parlé avec lui, mais je n'ose pas le faire
avec ma mère car j'ai peur de la faire redescendre. (Si ce
n'est pas trop demander ...)
a

Soyez bénis, tous.
a

A l'avance merci à Monica, si par son intermédiaire,
j'obtiens une réponse.
a

Bien à vous, mes anges
a

Isabelle S.B. ( par courriel)

Bonjour Isabelle,
Je te répondrai qu’il est important en toutes choses,
de ne pas « croire », mais plutôt d’expérimenter et de
ressentir. Sache qu’il n’y a aucune faute à vouloir
comprendre la Vie. Cela est tout à fait légitime. Par
conséquent, si les réponses qui te sont données ne te
semblent pas liées à la réalité que tu perçois, il est
important de poursuivre tes recherches jusqu’à ce
que tu trouves ce qui sonne « juste » à ton cœur. Il est
essentiel de garder le pouvoir sur sa propre vie, et de
ne le laisser entre les mains de personne d’autre que
soi. Ceci inclut le pouvoir de penser et d’agir en
accord avec soi.
En ce qui concerne ta mère, c’est une question vraiment personnelle, à laquelle je ne répondrai pas par
le biais de ce courrier. Cependant, je te mentionne
que le fait de lui parler ne nuit d’aucune façon à son
avancement. Alors ne te gêne pas pour le faire si tu le
souhaites.
Sananda
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Bonjour,
a

J'ai récemment découvert ce magazine et je pense avoir
compris certaines choses en lisant vos propos, malgré
cela je me pose toujours beaucoup de questions.
a

La mort est un sujet qui intéresse énormément de monde,
ce qui est naturel pour l'homme puisque la vie est la
seule chose qu' il connaît vraiment. Le seul vrai rapport
que nous avons avec la mort existe lorsque l'on perd un
être cher, avant cela nous ne la percevons pas réellement
et ne mesurons pas ses répercussions sur notre propre
vie. La mort serait donc une épreuve pour l'un et une
libération pour l'autre.
a

Je travaille dans les hôpitaux, je côtoie des personnes qui
souffrent et qui sont proches de la fin et je me demande
toujours pourquoi tant de gens meurent seuls dans la
souffrance alors que "Dieu" est sensé les aimer.
a

Je me demande donc quel est le vrai sens du mot aimer
pour "Dieu" et pour vous ?
Comment soulager de leur souffrance et de leurs regrets
ceux qui ont perdu un être cher ?
a

Merci par avance de votre réponse qui aidera j'espère
d'autres personnes.

est toujours là. Ce qui diffère pour les gens, c’est la
conscience qu’ils ont de la présence de Dieu, et la
place qu’ils Lui donnent dans leur vie. Si tu décides
d’ouvrir la porte à Dieu dans ta vie, tu sauras qu’il
est là avec toi, et tu pourras ressentir sa présence.
Qu’il soit appelé Lumière, Énergie supérieure, Allah,
Dieu, Être suprême, Créateur, Père Céleste, … c’est
toujours du même Être dont il s’agit.
a

L’être humain a été créé libre. Par conséquent, Dieu
n’empêche pas les événements d’arriver, qu’ils soient
perçus par vous comme étant heureux ou malheureux, car il respecte votre liberté de choix.
Cependant, si vous Lui demandez Son aide, Il vous
soutiendra. Il éprouve un amour inconditionnel pour
chaque être humain, quel qu’il soit. Cet amour ne
faillit pas.
a

Pour aider les personnes qui vivent le départ d’un
être cher, tu peux leur parler de comment cela se
passe après la mort du corps de chair, qui est en fait
un passage vers un autre monde. La personne
demeure vivante. Elle est simplement ailleurs, loin
des personnes qu’elle a côtoyées pendant sa vie
terrestre.

a

Clément S. (par courriel)

Bonjour Clément,
a

Tu soulèves plusieurs aspects importants, comme la
place de Dieu dans la vie des humains. Sache que
Dieu se trouve dans le cœur de chaque personne, par
la flamme divine qui y est présente. De ce fait,
personne ne meurt seul, malgré les apparences. Dieu
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Lorsque la mort est comprise comme étant une étape
de Vie, elle peut être intégrée à la compréhension de
la Vie. Cela permet de ne pas sombrer dans la tristesse lorsque cela arrive, mais plutôt d’accompagner
la personne avec joie dans son voyage vers la Lumière.
a

Je t’invite à poursuivre tes recherches et tes lectures
à propos de ce passage important qu’est la mort à ce
monde.
a

Sananda

Je vous invite à nous faire parvenir vos
commentaires sur les articles et les thèmes
abordés, ou votre question d'intérêt général pour obtenir une réponse du Ciel.
Vous êtes les bienvenus !
Voici les coordonnées pour nous joindre :
par courriel : courrierFDNT@yahoo.fr
par la poste : Monica Lajoie
421 Av. Brixton, #2
St-Lambert, QC
J4P 3A8
CANADA
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berté
es jeux de l’ego vous empêchent d’être
libres. C’est souvent cette partie de vous
qui vous emprisonne.
Un prisonnier peut se sentir libre s’il va au-delà
des barreaux et gardiens de sa prison.
Les limites que vous vous imposez, souvent par
habitude, pourraient pour une grande part disparaître si vous acceptiez de changer de regard sur
ce qui vous entoure et d’explorer la mine infinie
de connaissances déjà acquises par votre âme.

L

L’importance d’une vie heureuse est d’arriver à
vous sentir libre, même si certaines contraintes
existent.
C’est dans votre cœur que naît la liberté, sentiment important pour votre lâcher prise et foi.
1) Liberté d’être tel que vous le souhaitez tout en
gardant une certaine éthique ;

3) Liberté d’aimer sans peur de souffrir.
La liberté est personnelle, elle vous appartient.
A vous de la modifier selon vos besoins, vous
donnant la peine de la rendre vivante, sans y
être obligé. Ce que Je veux dire, c’est que vous
êtes maître de vous estimer suffisamment libre
pour donner l’accès à cette force intérieure qui
vous rend heureux.
Je me sens libre d’être moi-même.
Je n’impose pas dans le but de limiter la liberté
de l’autre.
Vive la liberté lorsqu’elle est appréciée et reconnue !
Soyez libres

2) Liberté de croire en ce que vous voulez, évidemment avec suffisamment de discernement ;
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