*** SUIVEZ-MOI MAINTENANT ---AUSSI--- SUR FACEBOOK ***
https://www.facebook.com/energieharmonique/

Chaleureux bonjours à chacun et chacune de vous
personnellement !

Voici ma 11e infolettre de l’année 2022
Vous y trouverez ces différents sujets :

✓ Ma chronique :
✓ Capsule méditative :
✓ Infos sur le ciel (en astrologie)
✓ Une pensée – réflexion

---

*************************
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre simplement m’en informer : samana@cgocable.ca

Excellente lecture !

Diane Lemieux – Éveilleuse de Conscience

*********************
Cédule AUTOMNE 2022
*********************
Nous demeurons ouverts « en privé » pour chacun des soins offerts
sur notre site Web et présenté ci-bas….
En ces temps d’adaptation au quotidien, nos systèmes énergétiques sont
bousculés, le retour à leur harmonie quotidienne est demandant,,,, aussi nous te
proposons pour t’aider :
Soin énergétique avec sons des bols tibétains et vaisseaux de cristal de quartz ainsi que le
message de tes guides
Canalisation/channeling pour obtenir réponses à tes questions
Harmonisation de ta maison avec l’énergie du cristal de quartz
Cours en privé : Reiki 4 niveaux – Méditation de Pleine Conscience – Énergie des 7 chakras cours sur l’interprétation de tes rêves.

SOIN ÉNERGÉTIQUE avec,,,

Allongé sur une table de massage, revêtu de tes vêtements les plus
confortables, tu es en mesure de recevoir dans une atmosphère
empreinte de zénitude…

La vibration des instruments offerts de façon personnalisée te convient
à toi uniquement.
Ils sont déposés sur toi, dans ton dos, sur tes jambes là où ton être en a
le plus besoin.

*Bien-être immense qui nous redonne de l’énergie et de la joie*

Pour plus de détails : http://energieharmonique.com/concert_accueil.htm

FORMATIONS – 4 NIVEAUX – REIKI

SE PERMETTRE DE RECEVOIR LES FORMATIONS REIKI
AU NIVEAU :
1 et 2
NIVEAU 3 (Praticien Reiki)
NIVEAU 4 ( Maître REIKI – Maître de soi en premier)

Puisque nous sommes avant tout des êtres vibratoires, le REIKI améliore très certainement
l’état de santé de notre véhicule physique et énergétique.
Notre puissance d’auto-guérison s’active par le biais de l’énergie du REIKI pour atteindre la libre
circulation de tout l’ensemble de l’énergie dans notre être.
Voici quelques bienfaits que l’énergie du REIKI peut nous procurer :
• Diminution de la douleur physique.
• Meilleure vitalité, plus d’énergie.
• Retrouver le calme, la paix intérieure.
• Meilleure connexion à soi, à son âme.
• Plus grande conscience de son corps et de ses émotions.
• Plus de conscience dans les paroles, ses actes et pensées.

Le REIKI permet de s’ouvrir à plus de conscience de soi pour ainsi découvrir la cause de ses maux
en écoutant les messages du corps.
De ce fait, de trouver un sens à cette cause et d’atteindre la transformation intérieure…
.
Le Reiki est un art sacré japonais retrouvé et mis au point par Mikao Usui autour de l’année
1922.
Il s’agit d’une méthode de travail énergétique douce qui aide à soigner par imposition des mains
sur le corps.
Reiki signifiant « Force de Vie Universelle ».
Cette force est présente en chacun de nous.
L’énergie du Reiki permet :
 Un apport d’énergie de vie,
 Une dissolution des blocages énergétiques sur tous les plans : physique, psychique,
émotionnel et spirituel,
 un renforcement du système immunitaire,
une accélération du processus de guérison
 un soulagement des douleurs autant physiques qu’émotionnelles
RECEVOIR LA FORMATION AU REIKI permet de s’offrir pour soi en premier des soins
énergétiques et puis (quand on le sent ou si on le sent) de l’offrir à d’autres aussi.
*** Cours offerts EN PRIVÉ, uniquement pour conserver la vibration de la personne qui reçoit.
Selon nos agendas respectifs on se cédule !!!! BIENVENUE !
Pour de plus amples détails voir ma page WEB :
http://www.energieharmonique.com/reiki_accueil.htm

COURS SUR LES RÊVES :

*** Regard sur nos rêves*

« Un rêve que l’on n’interprète pas est comme une lettre que l’on ne lit pas».

Le but de ce cours :
Vous aider « à réussir » à interpréter les symboles contenus dans vos rêves
afin de vous permettre de mieux saisir ce que votre âme souhaite vous révéler.
DURÉE :
DÉBUT:

5 semaines --EN PRIVÉ SUR RENDEZ-VOUS

Plus de détails sur cette page de mon site web :

http://www.energieharmonique.com/cours_reves.htm

COURS D'INITIATION à la méditation de Pleine Conscience
DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE.
Méditer n’est pas fuir le monde;
ce n’est pas s’isoler et se refermer sur soi,
mais au contraire comprendre le monde et SE COMPRENDRE EN PREMIER
La méditation de Pleine Conscience est :
un état d’être, d’écoute, d’expérience directe avec LE Moment Présent
facilitée par un état de détente, d’observation sans jugement

COURS d’initiation sur l’ÉNERGIE 7 CHAKRAS
DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE.

Les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale; ils se présentent sous la forme
d'un entonnoir, avec une partie dans le dos qui réceptionne l'énergie et une partie sur le devant

du corps qui l'émet. Les chakras sont invisibles à l'œil nu mais par contre nous pouvons les
ressentir.
Nous apprendrons que chaque chakra est relié à:
* Une couleur de l'arc-en-ciel
* Une note de musique
* Un ange
* Un organe dans notre corps
* Une planète
* Une pierre précieuse
Par la connaissance de chacun de nos chakras, leur fonctionnement spécifique et aussi par les
diverses prises en conscience que nous faisons tout au long de nos quotidiens nous pouvons
alors changer nos formes-pensées, nos réactions, nos formes de relation à l'autre et vibrer de
plus en plus la paix et l'harmonie en nous et autour de nous etc. etc.
Vous pouvez télécharger et imprimer le dépliant sur cette page de mon site WEB :
http://www.energieharmonique.com/chakra_cours.htm

COURS de Bio-Dynamie
DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE.
SAUF POUR LE COURS SUR LE CALENDRIER 2023
Il sera offert début décembre 2022
Dates à venir!

La bio-dynamie c’est semer en sa vie ses projets, ses intentions pour « lemieux » et le
bien de tous.
Comment prendre des décisions selon la position de la lune
•
•

Réussir à se connaître en lien avec les énergies de la lune et du soleil à chaque mois de
l’année
Se permettre d’être BIEN au quotidien car on est en lien avec les phases de la lune et du
soleil.

❖ Chronique :
Depuis une vingtaine d'années, notre système solaire (et donc la Terre), est entré dans une
ceinture de photons appelé océan de lumière photonique.
C'est pourquoi il y a une accélération des éléments qui entraine un nouveau cycle lumineux.
Les humains sont donc naturellement voués à quitter le mode sombre pour manifester la
conscience axé sur l'amour véritable.
C'est le grand réveil qui implique un changement complet du paradigme (nouvelle façon de
vivre) entretenu depuis des siècles ainsi que la libération des servitudes, des mémoires enfouies
ainsi que de nombreuses programmations que nous considérions comme « normales! »
Cela demande avant tout une profonde transformation intérieure pour pouvoir surfer sur la
vague lumineuse de l'océan d’amour qui est venue à nous depuis ces 20 dernières années
Nous devons évoluer rapidement pour pouvoir transiter vers le nouveau cycle.
ON LE CONSTATE N’EST-CE PAS ????
Quitter le mode sombre celui de l’autrefois, c'est ouvrir toute notre conscience à l’énergie du
Tout, du Divin de plus en plus à chaque jour!!!.
C'est aller au fond de soi, pour libérer toutes les croyances et les schémas qui nous font agir
naturellement comme dans … l’autrefois…..
Sortir les peurs, les envies de vengeance, les colères, les besoins de reconnaissance, le rejet de
soi ou des autres, et développer à la place, la confiance, l'acceptation, la paix.
Comme le dit si souvent EMMANUEL ( énergies que mon compagnon de vie canalise à chacun
des soins offerts aux personnes venues recueillir les énergies des vaisseaux de cristal en elles) …
PAS FACILE D’ÊTRE SOI !!!!!!!!!!!
Chacun et chacune de nous, nous pouvons se poser ces questions :
*** Que puis-je faire pour participer à ma libération ?
*** Comment être en phase ( en lien ) avec cet immense plan cosmique qui a débuté il y a
maintenant plus de 20 ans ?
*** Que dois-je changer en moi pour libérer ce qui me rattache à l'ancien monde ?
*** Comment puis-je m'élever en conscience ?

*** Que dois-je développer en moi, en mes quotidiens, pour vibrer plus la paix, le respect, la foi,
l'amour, la tolérance, l'équité et/ou autres valeurs ?
Pour s'aider on peut observer nos façons de faire au quotidien.
Par exemple, à quel niveau se situe ma tolérance vis à vis des nombreux changements qui se
produisent maintenant,,,,,,,,presqu’à chaque jour ???
Imaginons simplement ,,,, juste…. que nous ayons un véritable empêchement, comment
réagissons-nous ?
Vraiment s’observez dans nos dernières réactions...
Parfois nous ou des personnes de notre entourage sont prêtes à faire toute une crise parce que
la dernière crème glacée que l’on préférait acheter vient d'être vendue à la personne qui nous
précède ... oui, oui, il y a de telles réactions tous les jours de notre part. Soyons-en
conscients(tes)
Ce type de réaction ,,,,,C'est un tout petit signe de l'attachement aux habitudes qui nous
replacent dans l'énergie de la 3e dimension,,, celle de l’AUTREFOIS…… !
Quelle est notre rapidité, voire même spontanéité, à juger, à critiquer, les autres avec des
qualificatifs peu reluisants, à vouloir toujours commenter à notre manière, à vouloir rectifier
selon nos PROPRES croyances ?
Quel est notre niveau d'adaptation, d'acceptation, de lâcher prise ? TOUT UN DÉFI !!!!!!!!
Dans les jours ou semaines à venir, l'humanité va DE NOUVEAU subir des profonds
changements, très certainement !!!!!!!!!!
Des tornades ,,,que je qualifierais de ,,,,,vibratoires sont en train TOUT SIMPLEMENT,,,,de
déstructurer les sociétés,
Car l'ancien est en train de s'effondrer sur lui-même.
Les 'puissants', eux, restent accrochés à l'ancien. Bien évidemment !!!!!!!!
Tous ceux qui les servent le sont également, et tous ceux qui subissent aussi sauf s'ils se relient
au vrai amour, à la lumière et à la vie.
Pour suivre l'éveil EN CHACUN DE NOS QUOTIDIENS et que rien D’AILLEURS ne peut arrêter
puisque c'est un cycle cosmique, il est nécessaire de méditer et s’élever un peu plus à chaque
jour.
Besoin d'être réellement authentique et pur, artisan de l'élévation, connecté au divin et à
l'amour christique universel.

Besoin d'être réellement généreux, accueillant, tolérant, prêt à pardonner, à être vrai,
authentique et actif dans la voie de la lumière.
Le réveil de l'humanité à sonné : celui de sortir de l'esclavagisme de la séparation, de
l'endormissement, du facile, du paraître, des mensonges pour entrer dans la vérité de la
lumière.
C'est l'heure des choix qui déterminent la suite des événements. PARTICULIÈREMENT CEUX EN
NOS VIES !!!
C'est comprendre qu'il y a une force cosmique éternelle qui remplit l'Univers et qui est en nous.
C'est aussi être prêt, à tout moment, à quitter cette incarnation et s'en remettre humblement
au plus grand, au Divin, à l'inné en soi pour nous porter vers d'autres lieux, d’autres cieux en
accord avec nos croyances. OH LA LA nous n’en sommes pas tous là n’est-ce pas ????

Le but de toute incarnation, c'est de vivre dans la matière et de rayonner l'amour de la Source
par tous les moyens possibles. SI SIMPLE !!!!!!!!!!!!!! ET POURTANT !!!!!!!!!!!
Une majorité d'humains est coupée du vrai Amour Christique, et pourtant il est en chacun de
nous !!!
Cet Amour attend simplement d'être réveillé pour se manifester dans LEMIEUX QUI SOIT !
Des millions de femmes et d'hommes sont déjà rayonnants de cet amour, CÉLÉBRONS !
Puisse l’ÉNERGIE DU DIVIN EN NOUS rayonner à travers chacun de nous et amplifier ainsi cette
énergie d’élévation débutée depuis ces 20 dernières années plus ou moins……….

 Capsule méditative !!!
Pour mieux SE comprendre, pour voir les parties que nous ne voulons pas ENCORE toujours
reconnaître et les libérer, il y a un moyen simple :

Faisons l’exercice d’observer autour de soi ce qui nous dérange.

L’attitude de ceux qui sont en face de nous et que parfois nous ne comprenons pas,
que même nous rejetons ou que nous critiquons ou encore qui nous fait mal.

Toutes ces personnes sont là –réfléchissant simplement – ce que nous sommes en ce Moment
Présent.
Modifiant notre schéma intérieur nous modifions par le fait même l’attitude des autres.
Expérimentez !!!! et vous comprendrez que votre attraction change.
Il nous faut savoir que …………..toutes nos relations sont construites à partir de programmes qui
s’activent en nos vies par nos croyances, nos mémoires MÊME ,,,notre hérédité !!!!

Si l’on ne s’autorise pas à être aimé, ou même à s’aimer, comment voulons-nous que les autres
nous aiment ???
Si l’on ne s’accepte pas tel-le que nous sommes, comment voulons-nous que les autres nous
acceptent ? C’est une loi de l’Univers – c’est quantique !!!!!!!!!
Si l’on pense que l’on ne peut faire confiance aux gens autour de nous, comment pouvons-nous
avoir confiance dans tous les autres ?
C’EST IMPOSSIBLE !!!!!!!!!!! C’est une loi de l’Univers- la Loi de la Résonance

Tout cela existe et se manifeste, parce que nous ne nous autorisons pas cette confiance, cet
amour ou cette acceptation totale de qui nous sommes.

Ainsi, l’observation en silence et l’écoute de nos paroles est un très bon moyen pour savoir où
nous en sommes et ce que nous avons encore à libérer.
ET POUR S’AIDER plusieurs outils s’offrent à nous dont,,,, Les 5 accords Toltèques de Dom
Miguel Ruiz
Ils sont simples à retenir, simple à prononcer,,,, pourtant nous pouvons y demeurer toute une
vie pour les appliquer en nos quotidiens.

Le temps est venu de la libération de tous les schémas qui nous encombrent pour vivre en paix,
dans cette authenticité d’être.

Aussi autorisons-nous (PUISQUE NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS CONSCIENTS -TES) à libérer
tout ce qui nous fait du tort, tout ce qui n’est plus en accord avec notre joie de vivre.

Retrouvons l’enfant, à l’intérieur de nous-même, qui demande à se manifester avec joie et
sécurité dans ce corps d’adulte que nous sommes devenus
Rassurons-le, aimons-le et apportons-lui ce dont il a besoin : de la confiance, de la joie, de la
légèreté et de l'amour.
Vibrons le meilleur de nous-mêmes, et exprimons-le au quotidien !!!
ET SURTOUT RETENONS QUE………
Tout ce qui nous plait chez les autres,
Tout ce qui nous rassure,
Tout ce qui nous comble,
Tout ce qui nous époustoufle même fait écho également à des parties de nous-mêmes dont
nous n'avons pas encore fait la « connaissance » en conscience.
Alors reconnaissons-les, accueillons-les, honorons-les, bénissons-les et CÉLÉBRONS-NOUS
Il est grand temps de mettre de la couleur et de la joie dans notre vie et de repeindre notre
monde selon notre VÉRITABLE valeur !

 Le ciel astrologique de septembre 2022

BONNE NOUVELLE !!!!!
Septembre s’annonce “relativement plus calme”…
Septembre est un mois lent, un mois de réflexion et un temps d’intégration.
Nous voici en ce début de septembre où ce calme relatif est ressenti de plus en plus en nos
quotidiens
ET POUR LEMIEUX car ……………
Pour plusieurs d’entre nous (qui vivons en conscience bien sûr,,,,) nous avons pu constater oh!
combien nous avons été mis au défi au cours de ce dernier mois août.
Principalement j’ai constaté en ma vie, plus particulièrement, après le portail du 8/8.

Petite question pour toi ???
Comment as-tu été mis au défi en août ?

Notre principal défi étant celui de découvrir ce qu’était “l’utilisation responsable du pouvoir”,
(CAR… l’énergie du 8 vibre l’Énergie de Pouvoir) en particulier en équilibrant notre réalité 3D
(troisième dimension) et notre nouvelle réalité 5D (cinquième dimension).
Là où août nous a donné un entraînement je dirais…. cosmique et « une multitude » de
situations relationnelles souvent difficiles à gérer, septembre, lui, nous voit “de l’autre côté”.
Là où août était consacré à la 3D, septembre est consacré à la 5D.
3D,,,, en août pour nous faire réaliser oh! Combien le sens du pouvoir en nos vies n’était pas
encore tout à fait affiné…… Pouvoir sur soi, sur les autres, en sa vie etc. etc.
AINSI DONC,,,,,,,,Après un été des plus intense, peut-être, comme moi, arrivez-vous au seuil de
l’automne 2022 profondément transformés ???.
Ce mois-ci (septembre) est le mois où, quoi que nous ayons traversé au cours des 18 derniers
mois alors que nous avions l’impression (pour certains et certaines d’entre nous) d’être au bout
du rouleau et de ne pouvoir en supporter davantage, des percées se produiront si nous
demeurons ouverts(tes) à celles-ci, et si nous pouvons……rester,,,dans notre cœur et pouvons
permettre à l’énergie de l’HARMONIE de nous soutenir.
Être humain est parfois “désordonné et déroutant”.

Nous sommes un humain et une âme, et reconnaître que c’est désordonné et déroutant est un
moment pourtant très puissant car cela peut être une incroyable épiphanie (manifestations)
d’expériences et de connexion.
Les influences astrologiques des derniers mois ont favorisé de nombreuses résolutions
karmiques ainsi que de profondes guérisons.

Cet important cycle de résolutions karmiques et de guérisons (autant individuelles que
collectives), déjà bien amorcé cet été, va s’intensifier après la traversée du Portail de l’Équinoxe
(le 23 septembre) et tout au long du dernier trimestre de 2022.
Entre ces deux saisons – par chance – le ciel nous offre un peu de répit en septembre. Et puis,
septembre, c’est aussi le mois des moissons et des récoltes : les marchés regorgent d’une
grande variété de fruits et de légumes, festival de couleurs et de saveurs comme à une aucune
autre saison. Cette belle corne d’abondance offerte par la nature peut aussi se manifester dans
nos vies. En septembre, permettons-nous de récolter les fruits de ce que nous avons semé
depuis janvier 2022. Mois de septembre mois à la vibration 9, donc qui vibre la fin de ,,,, ainsi la
récolte de….
PUIS VOICI MERCURE QUI RÉTROGRADE alors………….du 9 septembre au 2 octobre
« Pendant la période où Mercure est rétrograde ,,,,,,,souvenons-nous ,,,,,,,,, il est conseillé de :
*** Redoubler de vigilance lors de nos communications, car Mercure rétrograde sera dans
l’énergie de la balance donc les communications seront clairement exacerbées.
*** Le système nerveux aussi est à surveiller : nous nous sentirons facilement irrités lors de
cette rétrogradation de Mercure dans ce signe d’Air qu’est la balance.
*** Plus spécifiquement ENCORE, la Balance est le signe qui gouverne le couple, les relations et
les partenariats. C’est un signe romantique qui aime l’harmonie, la beauté, l’équilibre, la justice
et la paix. La balance craint plus que tout la discorde et les chicanes, Mercure rétrograde ne va
pas vraiment à la Balance, car ce cycle a tendance à provoquer des conflits interpersonnels.
***Chose certaine, nos communications et nos relations aux autres seront testées sous
l’influence de cette rétrogradation.
RENDU AU 23 septembre et ce jusqu’au 2 octobre, Mercure est rétrograde dans le signe de la
Vierge. Aussitôt que Mercure rétrograde entre en Vierge, nous allons remarquer un
changement important, et ce parce que la Vierge est un signe de Terre, mais surtout parce que
la Vierge est gouvernée par Mercure.
Ici donc, Mercure est dans son énergie à elle ALORS…….. les effets de sa rétrogradation sont plus
puissants.
Le signe de la Vierge est le signe le plus perfectionniste et le plus attaché à ses routines.
*** AINSI DONC Le cycle de Mercure rétrograde en Vierge perturbe les routines quotidiennes
et il nous rend plus inquiets face aux imprévus, face aux retards.
Le plus sage ici est d’accepter, de laisser aller, de lâcher prise et de faire des ajustements au jour
le jour.
Mercure rétrograde en Balance, puis en Vierge, invite à la patience, à la souplesse, à la
tolérance et à faire preuve de pardon (envers soi-même et envers les autres).
****************

Le Portail de l’Équinoxe : le vendredi 23 septembre, nous allons traverser le Grand Portail de
l’Équinoxe ;
SOUVENONS-NOUS………. Les Équinoxes représentent un équilibre parfait entre le jour et la nuit,
entre le yin et yang. Cet Équinoxe, qui marque le début de la saison du signe de la Balance, est
un puissant influx d’énergie pour supporter l’équilibre, la paix, la justice, l’unité (les énergies
propres à la Balance).
En conclusion : septembre est un mois de transition.
C’est le moment de reprendre notre souffle et de faire une pause pour réfléchir et pour
rediriger notre énergie. Septembre 2022 est là pour nous permettre d’apprécier toutes les
leçons apprises depuis janvier.
Soyons reconnaissants pour les résolutions karmiques et pour les mémoires du passé libérés
dans les derniers mois.
Ce répit, ce temps de contemplation – et la gratitude ressentie – vont nous aider à vivre
l’intense automne 2022 avec plus d’équilibre et avec plus de paix.
LUMINEUX MOIS DE SEPTEMBRE À VOUS TOUS ET TOUTES dans LEMIEUX qui soit !!!!

Une petite pensée !

Si nous laissons notre cœur guider nos émotions et nos intentions, nous devenons positifs en
polarité et nous nous alignons sur l’amour inconditionnel qui coule vers nous dans notre force
vitale.
Lorsque nous élevons notre conscience en vivant intentionnellement dans la joie et la
compassion, notre conscience commence à transformer nos expériences.
Sans la force vitale de notre alignement avec les énergies négatives, que ce soit en résistance ou
en soutien, la force négative disparaît de nos vies.
Nous pouvons accorder notre attention aux énergies positives. Nous savons tous quand nous le
faisons, et nous pouvons le sentir ET LE RESSENTIR DE PLUS EN PLUS !!!!!!!!
Parce que notre conscience a été longtemps limité , nous n’avons pas su à quel point notre
attention est puissante.
La façon dont nous dirigeons notre attention détermine le niveau de nos vibrations, qui
rayonnent la qualité de notre énergie dans le champ quantique pour se manifester dans notre
expérience de vie DE TOUS LES JOURS !
En dirigeant intentionnellement nos réalisations et nos émotions en alignement avec l’énergie
de notre cœur, nous entrons dans le monde de la magie, et nos expériences se transforment en
joie.
Le monde qui nous entoure, qui est en fait à l’intérieur de notre conscience, s’ajuste pour
fournir les qualités qui s’alignent avec nos propres vibrations.
Nos expériences personnelles dépendent de notre propre perspective et de notre état d’être.
Il existe une infinité de modèles énergétiques positifs et d’expériences dont nous pouvons être
conscients, et nous sommes conscients de tout ce que nos limitations auto-imposées nous
« imposent » !!!!
Lorsque nous résolvons nos limitations et devenons notre claire présence de conscience, vibrant
en résonance avec notre cœur, tout s’aligne avec nous dans notre expérience.
ET…………..POUR LEMIEUX QUI SOIT…. CÉLÉBRONS !

Diane Lemieux, Maître enseignante Reiki, http://www.energieharmonique.com

450 253-5710

https://www.facebook.com/energieharmonique

