
 

 
 

*** SUIVEZ-MOI MAINTENANT ---AUSSI--- SUR FACEBOOK  *** 

 

https://www.facebook.com/energieharmonique/    

 

 

Chaleureux  bonjours  à  chacun  et  chacune de vous 

personnellement ! 

 

 

Voici ma 12e infolettre  de l’année 2022 

 

 

Vous  y  trouverez  ces  différents  sujets : 

 

 

   

   ✓  Ma chronique :  saviez-vous qu’il existe 12 types d’artisans de Lumière   
 

   ✓  Capsule méditative :  Invitation à l’ouverture de plus en plus de notre Conscience    

 
✓  Infos sur le ciel (en astrologie) Fini la rétrogradation de mercure ce 2 oct !!! 

 

✓  Une pensée – réflexion    --- Une image qui dit tout ! 

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

 

Excellente lecture !     Diane Lemieux – Éveilleuse de Conscience 

 

 
********************* 

https://www.facebook.com/energieharmonique/
mailto:samana@cgocable.ca


 

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 
 
 
 

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 :    5 semaines  ---     
DÉBUT:  EN PRIVÉ SUR RENDEZ-VOUS   
Plus de détails sur cette page de mon site web : 
http://www.energieharmonique.com/cours_reves.htm 
 

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

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


 

❖ Chronique : 
 

SAVIEZ-VOUS ,,,,,,,,,,,QU’IL EXISTE 12 TYPES D’ARTISANS DE LUMIÈRE QUI AIDENT À 
TRANSFORMER L’ESPRIT HUMAIN ??? 
 
Alors, quel type d’artisande Lumière êtes-vous,,, CECI,,,,POUR MIEUX COMPRENDRE DANS 
L’ICI ET MAINTENANT VOTRE RÔLE, VOTRE MISSION, VOTRE VÉCU ACTUEL ? 
 
Servir l’humanité ET être un artisan de Lumière ne doit pas nécessairement être dans les feux de 
la scène, sur la scène même, en réalité,,,,, vous ne devez pas être un enseignant spirituel pour 
avoir un impact éclairant « dans l’immédiat » sur les autres.  
 

Peu importe où vous êtes : dans un environnement d’apparence normale, travailler dans un 
métier, jouer dans le domaine principal de la réalité … partout où vous êtes, vous êtes en 

mesure de parcourir le chemin des Artisans de Lumière. 
 

 
 

Les gens remarquent votre dynamisme, votre amour et votre soutien pour les autres, votre 
service exemplaire et la positivité que vous transmettez naturellement aux autres. C’est ce qui 

aide vraiment à la fin. 
 

Juste être vous et en harmonie avec votre vérité est suffisant.  
 

C’est ce qui inspire un changement positif dans les autres, c’est ce qui guérit et enflamme la 
lumière dans les âmes des autres ! 

 
Il existe 12 types d’artisans de Lumière,  tous servent le même but, ÊTRE au service de 
l’humanité.  
 
Ce service a le potentiel d‘ inspirer l’humanité , de conduire l’humanité à un changement positif 
allant même jusqu’à guérir l’humanité 
 

Pour vous aider à déterminer le type auquel vous appartenez, voici les 12 types d’artisans de 
Lumière et leurs traits : 

 
Les 12 types d’artisans de Lumière 

 



 
Tout d’abord pour identifier votre voyage ,,,en tant qu’artisan de Lumière ….prêtez  attention à 
votre intuition, elle  vous guidera dans la découverte d’un ou plusieurs cadeaux uniques en 
vous. 
 

1. Les Artisans de grilles et Gardiens des portes 
 

Ces artisans de Lumière traitent les grilles de Gaia. Ils créent la grille humaine qui relie les cœurs 
de tous les humains éveillés. Ce sont les portes réelles de la terre qui relient les sites sacrés à 

travers des lignes et servent de portails qui permettent à la lumière de venir dans ce monde à 
travers leurs cœurs ouverts. 

 
 Alors que les artisans de Grilles apportent la lumière à travers des portes spirituelles déjà 

ouvertes sur Gaia les gardiens de portes, eux, ouvrent les portes où il n’y avait pas Tout avant, 
ou même ceux qui ont été fermés en raison de la stagnation depuis des éons. 
 

2. Les gardiens Divins 
 

La mission principale de ce type consiste à incarner la lumière. Peu importe les circonstances 
extérieures, ils sont ici pour conserver une fréquence et une présence vibratoires plus élevées.  

 
Ils sont le phare de l’humanité. 

 
Dans des événements tumultueux et chaotiques, leur lumière brille assez pour donner l’espoir 
et inspirer les autres. Ces artisans de Lumière soulèvent et soutiennent l’humanité dans le 
processus d’éveil qui se déroule.  
 
La plupart d’entre eux sont des comédiens, des conférenciers motivateurs, des enseignants 
spirituels, des célébrités. 
 

3. Les Transmetteurs 
 

Ils neutralisent la négativité et l’obscurité en plongeant dedans et en libérant leur lumière. 
 
 Lorsque la négativité est revenue à la neutralité divine, elle est rétablie pour équilibrer.  
 
En transmutant le karma passé, les transmetteurs travaillent de concert avec l’énergie de la 

Source et pour la conscience collective de l’humanité. 
Ils pourraient également se transmuter eux-mêmes selon leurs lignées ancestrales.  

Ils ont peut-être choisi de naître dans une lignée ancestrale qui a beaucoup de karma négatif.  
Ils servent à libérer, dissoudre, soigner et aider les vibrations de leur lignée ancestrale entière à 

se stabiliser. 
 

4. Les guérisseurs 
 

Les guérisseurs aident pratiquement tout: l’humanité, la terre, les animaux, les âmes et tous les 
êtres en guérissant leurs aspects mentaux, émotionnels, physiques ou spirituels.  

 



 
 
En tant que guérisseur, vous devez écouter particulièrement votre intuition sur les façons 
d’utiliser vos cadeaux/ vos dons par le biais du service. 
 

La plupart des empathes ( ceux qui ressentent immédiatement de l’empathie pour toutes 
personnes qu’ils rencontrent et un réel besoin de les aider)  sont des guérisseurs non réalisés 

qui doivent utiliser leurs capacités émotionnelles pour débloquer leur potentiel de guérison.  
Il est important que vous vous concentriez sur votre propre guérison d’abord parce que, ce 

faisant, vous pouvez élever vos vibrations et vous remplissez de la lumière qui peut guérir, 
soutenir, servir, aimer et guider les autres. 

 
SOUVENT LES EMPATHES seront grugés dans leurs énergies car ne réalisant point pour l’instant 

,,(laissons-nous étonner) qu’ils ont leur cœur GRAND OUVERT , trop même,  car leur chakra 
cardiaque est en expansion quasi en permanence et de ceci découle une désorganisation des 
autres chakras par le fait même.   
 
Ceci explique pourquoi il est d’importance capitale de débuter par LEUR PROPRE GUÉRISON, car 

ils sont du type « sauveurs » sans réellement en prendre conscience  
 

5. Les voyants 
 

Ces ouvriers de la lumière ont leur troisième œil grand ouvert, ceci leur permet de voir au-delà 
du physique et du voile de l’illusion ainsi que des apparences. 
 
Leurs cadeaux comprennent la fourniture de lectures ou de services pour inspirer, 
responsabiliser et guider les autres à leur vérité et à la vérité du monde. 
 
Ils peuvent également se concentrer sur les domaines où leur énergie est nécessaire pour la 
guérison, la transmutation ou la libération. 

 
C’est là où leur lumière, leur puissance et leur présence font une grande différence.  

 
Ces personnes sont habituellement celles qui révèlent la vérité derrière l’ombre.  
 
La plupart d’entre eux sont de très bons thérapeutes qualifiés de parapsychologues (pensez à 
Carl Jung qui l était assurément ), activistes de la vérité et puis même ici maintenant …. Les 

psychiatriques/psychologues/travailleurs sociales et nombreux autres professionnels. 
 

6. Les Détenteurs du Plan Divins 
 

Chacun a un plan divin, qui est un modèle pour un Soi complètement éveillé.  
 

Tous les artisans de Lumière disposent de ce modèle, mais les titulaires de plan des grands 
desseins divins sont les plus actifs pour y accéder et récupérer les codes d’éveil.  

 
Ils sont les meilleurs à traduire ces codes afin que chacun puisse les comprendre et les utiliser 

pour relever le niveau de leur conscience. 



 
Les titulaires du plan divin utilisent la géométrie sacrée et d’autres formes sacrées de 
communication à travers leur travail.  
 
Ils peuvent être littéralement dans n’importe quel domaine de la vie, mais c’est la façon dont 

créer et faire les choses qui comptent.  
 

C’est ainsi qu’ils communiquent inconsciemment Le Plan Divin. 
 

7. Les rêveurs 
 

Les Rêveurs servent leur cadeau en rêvant, et en allant en voyage inter-dimensionnel et en 
entrant dans l’espace de rêve qui leur permet d’accéder à d’autres dimensions de l’expérience.  

 
Si ce type d’artisans de Lumière n’existait pas, il n’y aurait pas 90% de l’art, de la technologie et 
des inventions dont nous disposons aujourd’hui dans le monde. Leurs idées qui inspirent 
maintenant et ,,,,plus tard aussi  l’esprit humain sont primordiales en cette 3eD. Ils sont des 
innovateurs hors pairs pas toujours compris ………… 

 
8. Les Messagers 

 
Les messagers reçoivent des conseils et des messages du Divin, des Anges, des Maîtres 

Ascensionnés, de la Galaxie et de leur Soi Supérieur. 
 
Ils partagent ces messages par le biais de vidéos, de blogs, d’enseignement ou d’écriture.  
 
Quels que soient les médias ou la plate-forme, les messagers servent l’humanité à travers le 
processus d’éveil en partageant une vision et une information spirituelle puissantes.  
 
Ils expliquent aux gens ce qui leur arrive, ce qui les fait mieux comprendre ce parcours de 

l’évolution grâce aux conseils qu’ils reçoivent de l’Esprit. 
 

Mon conjoint en cette vie est UN MESSAGER. 

 
 Ils offrent aux personnes venues le rencontrer ces explications qui les aident grandement à 

mieux comprendre leur parcours de vie ,,,en conscience 
 

Tu peux toi aussi profiter de ce don de messager sur rendez-vous au 450 253-5710 ou 
samana@cgocable.ca  
 

Sur cette page de notre site web tu peux obtenir plus d’informations  
http://www.energieharmonique.com/canalisation_accueil.htm 
 

 
9. Les Manifestants/Manifesteurs 

 
 

mailto:samana@cgocable.ca
http://www.energieharmonique.com/canalisation_accueil.htm


 
Ces artisans de Lumière sont impliqués dans le tissage de la lumière pour manifester des 
changements sur la terre, qui pourraient venir sous la forme d’une intention et d’une 
manifestation dans la matière, manifestant des événements positifs ou créant le modèle pour 
un amour plus grand, une plus grande lumière et une co-création harmonieuse. Ils le font de 

diverses façons, comme la méditation et la visualisation accompagnées d’une auto inspection.  
 

Les Manifestants/ Manifesteurs …manifestent… pour le plus grand intérêt de tous les êtres, 
Gaïa, les animaux et toute l’humanité.  

 
Mais comme ils continuent à manifester, ils travaillent par le fait même ,,,fortement sur leur 

propre être intérieur pour s’assurer que leurs manifestations ne sont pas de nature égoïste mais 
de leur centre cardiaque.  

 
La plupart de ces personnes ne se concentrent même pas uniquement sur la manifestation, 
mais sur la façon dont elles – mêmes résonnent, et  c’est pour le bien de tous. 
 

10. Les Guides de l’Ascension 

 
Ils sont les artisans de Lumière qui entrent dans de plus grands niveaux de lumière et partagent 

ce qu’ils apprennent tout au long de leur processus d’ascension. 
 

Ces personnes entrent tout au bord de l’illumination et poussent encore plus loin en 
interrogeant et en incorporant des niveaux plus élevés de lumière.  
 
La plupart de leurs enseignements visent les maîtres spirituels afin qu’ils puissent pousser 
encore plus loin l’évolution spirituelle de l’humanité. 
 
Les Guides de l’Ascension nous montrent comment surmonter certains des pièges de 
l’illumination pour aider chacun à ne pas se perdre en route vers l’ascension.  

 
Certains de leurs enseignements pourraient même contredire les enseignements réguliers des 

artisans de la lumière. C’est parce qu’ils abordent la vérité d’un point de vue beaucoup plus 
élevé et voient les quelques déformations qui pourraient surgir ici et là. 
 

11. Ceux qui montre le chemin 
 

Ceux qui montre le chemin se promènent. 
 

Ils incarnent le processus d’ascension et vivent leur vie de la manière la plus authentique. 
 

Ils gardent le plus grand intérêt pour tous les êtres et vivent une vie éveillée et inspirée.  
 

Ces gens ne savent même pas qu’ils servent l’humanité d’une manière ou d’une autre. 
 

Tout « Ceux qui montrent »  le chemin fait…. sont en résonance avec leur vérité et les 
enseignements que d’autres artisans de Lumière partagent avec le monde. 

 



 
Ces personnes sont le cœur des artisans de Lumière.  
 
Ils sont ce qui inspire et motive les autres travailleurs de la lumière à continuer à faire ce qu’ils 
font parce qu’il y a encore du monde qui a besoin de leur lumière. 

 
Et en les regardant, d’autres artisans de la lumière se souviennent de ce qui compte vraiment. 

 
12. Les Unificateurs 

 
Ces artisans de Lumière voient comment tout se connecte à tout le reste. Ils sont vraiment 

excellents pour trouver des modèles et fusionner diverses philosophies en une seul.  
 

Ce sont les traducteurs qui rassemblent les enseignements des autres artisans de la lumière, les 
vérités et les philosophies des maîtres spirituels et les façonnent d’une manière qui est vraiment 
facile à comprendre et à activer au quotidien  
 
Les Unificateurs sont bons pour percevoir l’essence MÊME derrière différentes opinions. 

 
C’est ainsi qu’ils peuvent trouver des moyens de relier les personnes. Ils voient naturellement 

au-delà des 2 côtés et comprennent l’ensemble des 2 côtés qui font partie. Ces personnes ne 
sont pas seulement pour traduire, mais pour unifier différentes équipes d’artisans de la lumière, 

de sorte que leur impact peut être beaucoup plus élevé. 
 
À la suite de la lecture des 12 descriptions ,,,même si vous vous identifiez principalement avec 
l’un des 12 types d’artisans de Lumière, vous avez aussi probablement certains traits de 
l’autre.  
 
Nous sommes tous un mélange différent de ces types en fonction actuellement sur Gaïa. Et 
l’ensemble de ces types secondaires qui nous accompagnent aussi, peuvent bénéficier à la 

réalisation du but de notre type principal. 

 

 Capsule méditative !!! 

Invitation à l'ouverture de plus en plus de notre Conscience 

 

Maintenant que les énergies de la planète mercure sont re-devenus 
directes,(retour direct lundi le 3 octobre)  
 

Et….Maintenant que nous sommes revenus sur certains aspects de notre vie, 
et les avons ressassés,  (lors de ces 3 dernières semaines), pour bien sûr  
mieux les comprendre, les assimiler;  ici, en ce début d’octobre nous sommes 
invités à s’ouvrir un peu plus en conscience À NOS VÉCUS ET À CHACUN DE 

NOS « MOMENTS PRÉSENTS »  EN NOS VIES 

 

https://www.facebook.com/invitationalouverturedenotreconscience?__cft__%5b0%5d=AZXXL1XlTUrbqyAyfY57KLEHY79I-nQ3qaC4sqqjlTDTMdbNCLXhZdDY97rfl-eKyOFXXLhX3r46j9ax2Zb2D1T7Rvk0zPmlBO9W5Vbw9hB6ply5v57rDDN2YpWc0vEytZnPhpN5TiqXKS7yZQGzkTBc893IeZI7AQeGrUmjW51xtsLyaY1IqS0Jxk0DXCZs97L1lQB9ba-av7dDnDukYRR0&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

Il est toujours nécessaire de savoir quand se termine une étape de la vie. 

 
Si tu insistes à vouloir rester en elle au-delà du temps nécessaire, tu perds la joie et le sentiment 

du reste.  

 
Il faut fermer des cercles, ou fermer des portes, ou fermer des chapitres, comme tu voudras le 

nommer.  
 

L’important est de pouvoir les fermer, et laisser aller les moments de la vie qui se clôturent.  
 

Ton travail s’est terminé ?  

 

Ta relation amoureuse s’est terminée ?  

Tu ne vis plus dans cette maison ?  

Tu dois partir en voyage ?  
 

Tu peux passer beaucoup de temps de ton présent «perdu,,,, » dans les pourquoi, en te 
repassant le film et en essayant de comprendre le pourquoi du comment de telle ou tel le chose.  

 
L’usure qui s’ensuit sera infinie, parce que dans la vie, toi, moi, tes amis, tes enfants, tes frères 
et sœurs, tous et toutes sommes sur le chemin vers la fermeture de chapitres, tournant la page, 
terminant avec des étapes, ou avec des moments de la vie et continuant à aller vers l’avant. 
 

Nous ne pouvons pas être dans le présent en regrettant le passé.  
 

Ni même en nous demandant pourquoi.  
 

Ce qui s’est passé, est passé, et il faut le lâcher, il faut s’en détacher. 
 

CE QUI A ÉTÉ, L’A ÉTÉ CAR ,,, C’EST LA VIBRATION QUI ÉTAIT PORTÉE À CE MOMENT-LÀ ! 
 

Nous ne pouvons pas être éternellement des enfants, ni des adolescents tardifs, ni des 
employés d’entreprises inexistantes.  
 

Les faits passent et il faut les laisser partir ! 
 

Voici pourquoi, quelquefois il est si important de passer au suivant des souvenirs, les offrir en 
cadeaux, changer de maison, déchirer des papiers, jeter des documents, et vendre ou offrir les 

livres. 



 
Laisser partir, lâcher, se détacher. 

 
Il faut laisser partir, il faut tourner la page, il faut seulement vivre ce qui est là au présent. 

Le passé est passé !!! 

 
C’EST POUR CETTE RAISON ENTRE AUTRE QU’IL EST SI IMPORTANT DE VIVRE dans lemieux qui 

soit NOS PRÉSENTS CAR NOUS SAVONS MAINTENANT EN CONSCIENCE QUE CE QUI EST PASSÉ 
EST PASSÉ ET NE REVIENDRA PLUS JAMAIS;  

 
SOUHAITONS DONC QUE DE PLUS EN PLUS ,,, NOUS VIVIONS EN CONSCIENCE NOS PRÉSENTS 

!!!!!!!!! 
 

 
N’attend pas qu’on te reconnaisse, n’attend pas qu’un jour on se rende compte de qui tu es…  
 

Lâche prise sur ceci sachant QUI TU ES TOI !!!!!!!!!! 
 

En te branchant sur « ton téléviseur personnel » pour tourner en boucle et ressasser maintes et 
maintes fois l’affaire, la seule chose que tu peux obtenir c’est te blesser lentement, 

t’empoisonner assurément et développer de l’amertume. 
 

TOUT CECI CONTRIBUE À AFFAIBLIR TON SYSTÈME IMMUNITAIRE EN COMMENÇANT PAR 
DÉSORGANISER LA VIBRATION DE TES CHAKRAS………. 
 
La vie est TELLE………… que l’on avance sans jamais pouvoir reculer !!! 
 

Des fiançailles se terminent n’allant point au mariage ? 

 Une ou des amitiés qui se terminent ?  
 

Des possibilités de retour en arrière ? (vers quoi ?)  
 

Des besoins d’éclaircissements peut-être!!! 

  

Des paroles qui n’ont pas été dites ou trop dites ?  

Des silences ,,, hélas… qui ont tout envahi ?  



 
Si tu peux les vivre en conscience maintenant en ce Moment Présent, ose,  fais-le, si ce n’est pas 
possible alors laisse tomber, ferme les chapitres. 
 

Dis-toi bien, ils ne reviendront pas !!! Mais pas par aucune de ces énergies soit culpabilité ou 

orgueil ou etc. mais seulement parce que toi tu ne cadres plus dans cet édifice, dans ce lieu, 
dans ce cœur, dans cette pièce, dans cette maison, dans ce bureau, dans ce travail. 

 
Toi, tu n’es plus le même / la même que celui/celle  d’il y a deux jours, trois mois, un an.  

 
Par conséquent, il n’y a plus rien vers quoi revenir. 

Ferme la porte, tourne la page, ferme le cercle. 
 

TEXTE DE CE GRAND …Paulo Coelho.,,,adaptée par Diane , y ajoutant mes pensées et vécus 
personnels.  
 

ET POUR EN RAJOUTER ,,,,,,,,,,,,EN CETTE SUITE DE Moments Présents 
 

Dès lors qu'il y a un problème dans votre vie, soyez certain que la solution pour le résoudre 
existe.  

Souvent elle n'est pas du tout comme votre croyance ou comme votre mental pourrait le 
projeter. 

Il y a une grande différence entre votre conscience limitée, votre conscience humaine qui est 
restreinte, ,,,,,,,encore mais laissons-nous étonner,,,,,,,,,,,,de par ses connaissances, de par ses 
perceptions, de par ses programmes, de par ses limitations, et d'autre part, celle de votre 
conscience supérieure, qui elle, est illimitée et reliée totalement à l'Esprit puissant, à la Source.  
 
Dans cette « il-limitation », vous pouvez trouver des réponses absolument extraordinaires, des 
solutions qui vont vous permettre de trouver, d’arranger des situations que vous croyiez jusqu’à 
maintenant inextricables. 

 
Lorsque vous pensez que vous n’avez qu’une seule solution, qu’un choix, faites confiance ( en 

émettant votre Intention Pure et Juste) à votre Moi supérieur, ouvrez la porte à votre Être réel 
et donnez-lui la permission de se manifester et d’apporter avec lui toute sa lumière et ses infinis 
possibles. 
 
Puis soyez à l'écoute, éveillez « grandement » votre ressenti pour saisir les opportunités et 

comprendre les messages car ce n’est plus un choix que vous allez avoir mais de multiples choix 
possibles et parmi ces choix, il y aura toujours celui qui vous conviendra le mieux.  

 
S’OUVRIR À TOUS LES POSSIBLES !!!!!!!!!!!!  OSONS ! 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
Pour cela, osez aller en vous, osez faire vibrer cette corde (de violon / violoncelle)…spirituelle 

intensement, faites-lui jouer : 
 

 la mélodie du bonheur, celle que vous attendez dans votre vie :  

mélodie de santé, 

 mélodie d’amour,  

mélodie d’harmonisation, 

 mélodie d'abondance de bienfaits, de bonne communication avec les autres et toute la 
symphonie de vos désirs.  

 

C’est vous, qui êtes le musicien de votre vie. --- trop souvent on l’oublie ,,,,, 
 

Savez-vous que ,,,,,,,,,,,vous pouvez écrire la mélodie de votre vie sans obligatoirement suivre la 
partition que d'autres veulent ou ont voulu vous imposer surtout si c'est carrément PAS vous. 

 
Le temps de l'éveil est arrivé, les années de répétitions de qui vous êtes réellement, les 

expériences, les difficultés et les succès, vous ont permis de devenir virtuose de votre vie. 
 

A vous d'en prendre conscience et d'oser Être. 
 
De plus en plus en harmonie AVEC VOUS, vous allez pouvoir jouer tous les rôles et toutes les 
partitions des airs qui vous conviendront À VOUS, EN VOTRE VIE À VOUS !!!!!!!!!!! 
 
 
 



 

 

 Le ciel astrologique d’octobre 2022 

Depuis le début de l'année 2022 les 3 rétrogradations de la planète Mercure sont marquées 

par le dialogue avec nos profondeurs, qui nous invite à  trouver les richesses cachées dans 
notre intériorité. 

OUI OUI RIEN DE MOINS LES AMIS (ES) !!! 

On sait qu’avec Mercure, il s’agit de la parole, d’une vérité, d’un message que nous n’aurions 

pas voulu entendre depuis longtemps, et qui demande à sortir. 

 

Ces dernières semaines où Mercure étaient rétrogrades ont été parfois difficile car cette 
énergie  qui veut transformer va parfois aller ……….en allant appuyer sur l'abcès, en voulant 

faire sortir ces toxines sourdes, qui nous faisaient pourtant souffrir sans pour autant en être 
vraiment conscient. 

 

Dans un dialogue harmonieux ,nous avons l’occasion de renforcer notre  conscience ! 

   

La parole doit venir du cœur / centre / du ressenti, être bien assise en nous pour qu’elle 
puisse devenir créatrice de nouvelles structures et non point blesser sans même de but 

précis 

Il y a aussi la nécessité de porter une parole qui transforme notre vision du monde, mais 
aussi notre relation aux autres.  

Dans le signe de la Vierge, Mercure y est tout confortable, car alors, elle excelle dans 
l’ordonnement (dans le sens d’ordonner) des mots, mais aussi dans le raffinement et peut 
être ---est-ce là toute la beauté--- de sa rencontre avec les énergies de la vierge qui agit 
d’une façon où la parole est épurée, parfois exigeante mais puissante TOUJOURS DANS LE 
BUT DE ….LEMIEUX QUI SOIT… BIEN SÛR 

 

 



 

 

Nos mots / nos parloles sont vraiment créateurs/créatrices et au cours de ces dernières 
semaines, ils ont contribué à cette destruction profonde des structures archaïques (donc de 

situations de vie qui ne nous conviennent plus) … 

Cette position directe de Mercure peut révéler des idées cachées, de nouvelles 
informations et des messages intuitifs. Les choses qui semblaient nébuleuses peuvent 

devenir plus claires maintenant et nous pouvons voir les choses avec une nouvelle 
« clarté ». 

 Nous pouvons également trouver plus facile d’avoir des conversations difficiles et de 

négocier des contrats. 

 

Octobre 2022 est un mois important ! 

Il nous donne le coup d’envoi d’un nouveau cycle d’énergie. 

C’est une énergie bien subtile, il faut savoir que la planète Jupiter qui est la planète de 
l’expansion/ de l’abondance et Vénus la planète connectée directement au cœur =  ici 

nous avons une belle énergie d’expansion du cœur !  

C’est un début de mois idéal pour se concentrer sur l’amour de soi et l’auto-compassion.  

Prenant le temps de se faire plaisir et de profiter de la vie !  

 



 

Octobre apporte également une Pleine Lune le 9 octobre qui est incroyablement curative 

– thérapeutique - bienfaisante!!! 

Puis la Saison des Éclipses est toujours une période hautement transformatrice. 

La première Éclipse de la Saison est une Éclipse Solaire de Nouvelle Lune, qui aura lieu le 
25 Octobre.  

La deuxième Éclipse de la Saison est une Éclipse de Lune dans le signe du Taureau le 8 

novembre 

Bien que cette Éclipse de Lune ne se manifeste pas avant le 8 novembre, nous la 
ressentirons certainement tout au long du mois d’Octobre. 

Les Éclipses représentent des sauts dans notre chemin d’âme et l’évolution. 

Elles ont tendance à apporter des événements marquants ou des prises de conscience qui 
peuvent catapulter / projeter notre âme vers le prochain chapitre de notre vie, bien 
rapidement 

Nous avons travaillé avec ce cycle particulier d’Éclipses depuis quand même le mois de  

Novembre 2021.  

Depuis lors, nous avons eu deux autres Éclipses dans cette série qui ont eu lieu en Avril et 

Mai 2022. Dans le cadre de ce cycle d’Éclipses d’Octobre-Novembre, nous pourrions très 
bien voir un fil conducteur ou un thème émerger de ce printemps dernier 

Un autre événement majeur ce mois-ci est la planète Mars qui elle aussi Rétrograde à 

partir du 30 octobre 

Mars qui est la planète de l’action, de l’énergie et de la motivation.  

Lorsqu’elle entre en rétrogradation, nous sommes mis au défi de réfléchir à la façon dont 
nous dépensons notre énergie et à ce qui nous motive.  

Il se peut également que nous devions revenir sur nos actions passées et sur la façon dont 

elles nous aident ou alors nous nuisent…. 

Mars en Rétrograde peut perturber parfois nos niveaux d’énergie, mais c’est 
généralement parce que nous avons du travail à faire, ou quelque chose à régler avant de 

pouvoir aller de l’avant ---TOUJOURS DANS LEMIEUX QUI SOIT !!!!!!!! 

Les choses peuvent sembler particulièrement lentes lorsque Mars est en rétrogradation, et 

nous pouvons avoir l’impression que chaque pas en avant entraîne un besoin de recul.  

 

 



 

 

Toutefois nous pouvons être en mesure de voir avec plus de clarté toutes les façons dont 

nous nous sommes transformés. Si nous avons connu des fins, nous pouvons commencer à 
voir comment ces fins nous guident dans une nouvelle direction. 

9 Octobre – Pleine Lune  

La Pleine Lune porte une énergie volatile qui est susceptible de déclencher une sorte de 
guérison. Bien que les résultats de cette guérison soient positifs, le voyage pour y arriver 

peut être pour certains,,,, un peu inconfortable.  

Cette Pleine Lune peut également nous aider à réaliser qu’en fin de compte, nous devons 

lâcher prise et permettre à la guérison de se produire à son propre rythme. ET ELLE 
VIENDRA !!!!!!!!!!! 

25 Octobre- Nouvelle Lune, Éclipse Solaire 

C’est l’une des caractéristiques principales du mois cette éclipse et cela ouvre un portail 
vers un nouveau chapitre de notre vie. Il se peut que des problèmes datant de ces 

dernières éclipses du printemps soit d’Avril-Mai 2022 aient besoin d’être revus ou que des 

thèmes similaires se présentent. 

Les Éclipses, comme je le mentionnais ci-haut ont tendance à apporter des événements 
spéciaux dans nos vies qui nous catapultent/projettent vers le prochain niveau 

d’évolution.  

Elles nous mettent parfois au défi d’élever notre conscience et de prendre des décisions 
claires sur la direction de nos vies.  

Comme il s’agit d’une Éclipse Solaire, elle peut apporter une nouvelle perspective sur la 

façon dont nous avons choisi de voir les choses. Quelque chose de notre passé peut 
également être résolu ou achevé, créant un espace pour l’émergence de quelque chose de 
nouveau. Cette Éclipse fonctionnera en tandem avec la prochaine Éclipse de Lune du mois 

prochain. (8 novembre) 

 

BON MOIS D’OCTOBRE À VOUS TOUS ET TOUTES  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

Une petite pensée  !    Une image qui dit tout….

 

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

450 253-5710                                 https://www.facebook.com/energieharmonique 

http://www.energieharmonique.com/
https://www.facebook.com/energieharmonique


 

 

 

 


