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

Chaleureux bonjours à chacun et chacune de vous
personnellement !

Voici ma 13e infolettre de l’année 2022
Vous y trouverez ces différents sujets :

✓ Ma chronique : De nous à nous,,,chers piliers de lumière
✓ Capsule méditative : La lampe de poche
✓ Infos sur le ciel (en astrologie) Nouvelle lune et éclipse
✓ Une pensée – réflexion

--- La créativité

Le livre sur ma table de chevet actuellement : Un fantôme sur le divan de Stéphane Allix .

Quand l’extraordinaire s’invite chez les psy … EXCELLENTE LECTURE ! Éditions Albin Michel

*************************
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 :
DE NOUS À NOUS CHERS PILIERS DE LUMIÈRE !!!!
Oui toi, cher pilier de Lumière..
Toi qui œuvre sur toi depuis longtemps
Toi qui voit au-delà de l’illusion..
C’est ici que tu entres en scène.
C’est maintenant que ta lumière est importante
Plus que jamais
N’entre pas dans la colère
N’entre pas dans la peur
N’entre pas dans ce sentiment d’impuissance et de découragement
C’est important de vivre tes émotions mais ne te laisse pas affaiblir et envahir par celles-ci pour
t’emporter dans un tourbillon infernal rejouant encore une fois le rôle de victime.
Tu ressentiras également le collectif intensément. Il sera important de faire la différence entre ce
qui t’appartient et ce qui vient de l’extérieur.
Reste dans cette haute vibration qui est la tienne.
Sois ce phare qui maintient la lumière en place.

Et souviens-toi seulement de ce beau ciel bleu et de ce soleil si brillant dans le ciel en ces premières
journées d’octobre.
DEMEURE AU SOMMET DE LA MONTAGNE ET ENTENDS EN TOI

Je suis DANS ce monde mais point DE ce monde

Nou sommes divinement accompagnés.
Ceci est un passage obligé vers la 4e et 5e dimensions
TOUTEFOIS ,,,,Garde seulement en tête que ce passage est nécessaire pour continuer l’éveil et que
c’est temporaire.
Cher pilier de Lumière
Il est temps d’entrer en scène
De garder le cap
De tenir le phare
De continue de vibrer cet amour que tu ES
Je sais que tu es capable
Malgré le découragement, la peur, la colère, l'incompréhension, la fatigue, j'ai confiance en toi.

Les gens ont besoin de ta vibration d'AMOUR. Ne te laisse pas affaiblir par l'extérieur.
Ce nouveau monde est à l’intérieur de toi, n’oublie pas.
Ne laisse pas l’extérieur venir brimer ton bien-être intérieur.
Ne te laisse pas berner par les illusions.
Élèves-toi au-delà du voile.
Demeure solide et confiant
Il n'y a aucune lutte. Seulement l'expérience qui te permet à chaque instant de choisir TA LUMIÈRE.
AUTEURE : TON ÂME !!!

 Capsules méditatives !!!
Quand une lampe de poche devient faible ou arrête de fonctionner, la jetez-vous ?
Bien sûr que non. Vous changez les piles… n’est-ce pas ?
Ainsi quand une personne de proche, commet une erreur ou broie du noir, la mettez-vous de
côté ?
Bien sûr que non ! Aidez-la à changer ses piles.
Elle peut avoir besoin de :
AA… Attention et Affection ;
une autre de :
AAA… Attention, Affection et Acceptation ;
ou encore de :
C… Compassion ;
d’autres de :
D… Direction.

Et si elle ne brille toujours pas, asseyez-vous simplement en silence avec elle et partagez votre
lumière dans LEMIEUX qui soit !!!!!!!!!! --- c’est – à – dire sans devenir sauveur (euse) ou encore
devenir empathique au point de ressentir et vibrer sa souffrance, parfois c’est un test que la vie
nous amène pour que l’on SE VALIDE afin de bien saisir là où nous en sommes !!!

 Le ciel astrologique en cette fin d’octobre 2022
Nous vivons dans les énergies de la Nouvelle Lune ainsi que d’une éclipse partielle de soleil (Mardi 25
octobre) où plusieurs domaines de nos vies individuelles sont rejoints plus particulièrement par ces 3
planètes.
LES VOICI :
Notre façon de communiquer par la planète Mercure
Notre façon d’aimer par la planète Vénus
Notre façon de s’affirmer par la planète Mars
De plus en cette fin d’octobre nous pouvons assister à une accélération de la déstructuration des
hautes sphères du pouvoir car nous sommes appelés à nous transformer autant de façon individuelle
que collective.

Même que cette éclipse nous pousse littéralement « au pied du mur » car son énergie commande
d’entreprendre immédiatement un profond et surtout HONNÊTE travail intérieur de transmutation de
nos peurs et de nos blocages.
Avec les énergies du Scorpion : vient le temps de l’hyper-conscience pour une mort-renaissance.
C’est une énergie intense de métamorphose (si on l’accepte) qui permet les remises en
question, les renoncements, les deuils.
Avec le Scorpion, on doit mourir à quelque chose, à une relation, à une situation, à un projet.
Pour le projeter autrement.
C’est aussi une énergie qui permet de voir au-delà des apparences, de déterrer les mensonges
et les non-dits, éventuellement de redire encore et encore … ce qui est dit et affirmé.
C’est enfin une énergie qui révèle son rapport au pouvoir ; mais aussi qui fait voir comment on
se projette en permanence sur l’Autre, en le voyant à travers ses propres filtres.
On oublie simplement que l’Autre est différent.

Dans L’IDEAL……….. tout ceci avant l’éclipse lunaire totale du 8 novembre prochain

Un soin énergétique en compagnie des vaisseaux, des didgeridos, de la harpe de cristal seront d’un
support exceptionnel pour cette période .
Ils sont à ta portée, utilises-les !!!
Ils sont venus du fond des âges en ces temps de NOTRE temps pour nous supporter en ces vécus
parfois compliqués et difficiles.
Sur r.v. au 253-5710 ou samana@cgocable.ca
http://www.energieharmonique.com/son_accueil.htm

IL VOUS FAUDRA ALLER A LA « légendaire » VITESSE Diane,,,,,,

Et littéralement plonger dans ces nouvelles énergies que la terre offre

•

•

Au plan individuel nous pouvons nous appuyer sur les énergies de la planète Mars
utilisons donc son courage pour effectuer notre travail intérieur de transformation, car
on ne peut plus continuer à marcher sur deux routes à la fois. Il nous faut remettre les
pendules à l’heure.
Au plan collectif : l’ambiance est très lourde (comme un ciel avant l’orage) et la situation
est très tendue.

L’énergie du soleil qui est captée par la Lune, permet de libérer ce qui a été édifié par le passé.
Bien sûr, on risque forcément d’être confronté au retour de vieilles histoires non réglées, avec la
nécessité de balayer les fantômes du passé : ce qu’on a préféré garder enfoui depuis longtemps,
risque bien d’émerger.

Quelle image évocatrice,,,,,,,,,,elle dit tout ,,,,,,,,,,,,,La lumière transperce l’ombre, puis elle
vient à nouspour nous éclairer et nous faire prendre conscience de,,,,,,

Une petite pensée !!!

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

450 253-5710

https://www.facebook.com/energieharmonique

