
 

 
 

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

 

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

 

 

Chaleureux  bonjours  à  chacun  et  chacune de vous 

personnellement ! 

 

 

Voici ma PREMIÈRE infolettre 2023 

 

 

Vous  y  trouverez  ces  différents  sujets : 

 

 

   

   ✓  Ma chronique :  Lâcher les projections 
 

   ✓  Capsule méditative :  Un jour dirons-nous…. 

 
✓  Infos sur le ciel (en astrologie) Pleine Lune et Épiphanie du 6 janvier 

 
✓  Une pensée – réflexion    --- Une intention sincère pour 2023 

 

************************* 
 
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 HIVER 2023  
 

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

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. 
 

            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 : 
 

LÂCHER LES PROJECTIONS 
 

 
 
Pour nous protéger de la carence affective profonde, nous entretenons l'image d'un amour 
utopique et souvent miraculeux, que nous projetons sur un autre individu dont le gouffre 
amoureux est aussi béant. 
 
C'est ainsi que notre ego meurtri fuit dans l'illusion et la projection, obnubilé par l'unique quête 
de combler son vide intérieur par un amour imaginaire. 
 



 
 
Jusqu'au jour où nous, acceptons l'amère vérité, que si je désire tant cette relation, c'est qu’elle 
est le fruit de mon traumatisme.  
 

Ceci conduira alors inexorablement vers la déception. 
 

OUFFFF quelle prise de conscience à ce moment-là  
 

Cette projection est un mirage m'extirpant provisoirement du deuil que je n'ai jamais fait : celui 
d'être aimé comme je l'attendais depuis toujours. 
 
Cela équivaut à jeter du gros sel dans une plaie béante pour la faire disparaître.  
 
La douleur s'en fait ressentir par cette quête frénétique de mon/ma désiré (et non bien 
aimé/e). 
 
Le piège de l'ego face à ses motivations est le marécage intérieur dans lequel nous nous 
engouffrons un peu plus à chaque fois que nous fuyons vers un idéal.  
 
Nous nous destituons peu à peu de notre existence et creusons la tombe de notre vide 
intérieur.  
 
Voilà que nous sommes souillés par le pétrole de nos émotions traumatiques fossilisées dans 
notre gouffre affectif devenu ravin. 
 

OUFFFF QUE CES MOTS SONT DURS MAIS POURTANT VÉRITÉ !!!!!!!!!!! 
 
En acceptant cette fatalité qu’est « je me sens/je suis malaimé » nous laissons la plaie à l’air 
libre sans notre pansement salé, pour accueillir simplement l'inconfort de ce qui est, ultime 
étape à l’auto-guérison. 
 

  



 
 
 

 Capsule méditative !!! 

 
 

UN JOUR DIRONS-NOUS………………..!!!!!!!!!!!!! 

Ils nous appelleront 'fous'  
parce que nous sommes nés avec le don de voir les choses différemment et cela leur fait peur. 

Ils nous appelleront « intenses » car nous sommes nés avec le courage de nous permettre de 
vivre et de tout ressentir pleinement... et cela les intimide. 

Ils nous appelleront "égoïstes" car nous découvrons que nous sommes la chose la plus 
importante dans cette vie et que cela ne leur profite pas. 

Ils vont nous appeler "bizarres" parce que nous ne faisons pas les mêmes choses que les 
masses, parce que nous sortons du moule et créons notre propre réalité. 

Ils vont nous appeler "absurdes" pour avoir des croyances différentes de ce qu'ils nous ont 
inculqué pendant des années. 

Ils vont nous appeler "dérangés" parce que nous agissons de manières en dehors de l'établi, 
parce que nous enseignons, montrons, développons et parlons des univers et de l'existence. 

Ils nous qualifieront de « dangereux » pour ne pas suivre les règles et normes établies, car nous 
créons notre mode de vie, notre manière et à notre goût. 

Ils vont nous traiter de « délirants » car nous vivons dans un univers aux possibilités infinies et 
que tout est possible, comprenant que celui qui à la foi, croit. 

Ils nous étiquetteront de bien des manières avec de nombreux jugements, pendant longtemps, 
alors restons fermes dans nos désirs et fidèles à notre essence, car à la fin,  



 

ils iront toujours nous chercher pour ce que nous transmettons, pour ce que nous sommes, 
pour ce que 'je suis' et ce que nous sommes, pour ta magie et la mienne. 

Ne nous laissons point emporter par quoi que ce soit, ni par quelqu'un d'autre, créons notre 
propre chemin et faisons confiance à notre sagesse intérieure.  

Lorsque nous venons à douter alors,,,,,,,,,vibrons en nous si c’est vérité et si l’on n’est pas en 
accord avec aucune idée, peu importe combien de personnes y croient, cherchons notre vérité, 
lisons et  restons le moins possible dans les réseaux.  

Il est le temps de se réveiller ! 

Ne croyant pas tout ce qu'ils nous ont dit, tirant nos propres conclusions et manifestant notre 
vrai moi, toujours avec amour, compassion et conscience. 

Ils vont nous traiter de fous... ouais ! 
Pour le beau et le mieux,,, que nous activons en nos vies  

Générons la paix tout au long de 2023. 

Nous transformons tout parce que nous avons compris que la magie vit en nous, que nous 
créons ce que nous croyons et surtout que nous sommes ce que nous vibrons.  LA MAGIE C’EST 
…l’âme qui agit… souvenons-nous !!!!!!!!!!! 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=712182737136206&set=a.525086889179126&type=3&eid=ARBW6gOiHclGOVkVTpuhZAmQbiozjn4v5JiVyHuSVbgvQ2ZXXf36K30Xy8liL7Xr3nuXLYdc3FzIuTlN&__xts__%5B0%5D=68.ARBX0J09c8oVVzayOSmY5lkrmuaj_WO3t7h8rbVH0p00_seZd87qs6OHzGDK03f7L_G23mhT6nGdTAUDbZdXRHegH7g1HChOEUGeyeSoc0nm9VD0fsIMJNCrY6dCSaz2HWsuDvJ_ertHYCnZoQ2di5TXGkpxuGFXHB9jrEmffw3KEhGv524tEw5d5Ek7wn3vwsNouxv19Jc6hPiTdvzYFxdGiFIbd6mevzNPmxAJoWjIaJPTqogJls45MhVkv2AzrXd7y3gBbAWzvk8qI3kQnoJx-mJ1MgxxyBOumD93e5J3bCpfEvU&__tn__=EEHH-R


 

 
 
 

 Le ciel astrologique de ….JANVIER 2023!!!! 

Nous débutons avec cette Pleine Lune du vendredi 6 janvier  

 

 

 

 

 

Quelle coïncidence, que d'accueillir la première pleine lune de l'année 2023, le jour où l'on 
célèbre l'Épiphanie --- qui signifie RÉVÉLATIONS!!!! 
 
Ici, point de lien avec la religiosité simplement l’énergie qui se dégage de cette image ci-bas!!!!  
 

Lumière, abondance, reconnaissance, cadeaux, célébrations !!!!!!!!!! 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Jour de révélation ………..Qu’est-ce qui m’est révélé  en ce jour ou ,,,ces jours-ci ? 
 
Qu’est-ce que ma petite voix me dit ,,, depuis un certain temps ,,, elle insiste tellement, jusqu’à 
temps que véritablement je l’entende !!!!!!!! 
 



 
 
 
La conjugaison de cette Pleine lune avec la célébration de l'Épiphanie occasionne "un saut 
quantique" grâce aux énergies émises qui accompagnent ces célébrations.. 
 
La galette des Rois est à l’honneur …. nous dit la tradition ! 
 
SOYONS NOTRE ROI , NOTRE REINE,,,,,HONORONS_NOUS !!!!!!!!!!!  pour tout ce chemin 
parcouru 
 
Cette Pleine Lune nous offre ce que ,,,, nous avons demandé…. Lors de la Nouvelle Lune du 23 
décembre dernier. 
 

 
 

2023 nous offrira l’opportunité de nous libérer de la réalité désalignée qui n’est pas en 
harmonie avec qui nous sommes pleinement en train de devenir. 

RIEN DE MOINS chers-chères “AME-ies” de Lumière 

C’est l’année où nous nous rappelons que nous n’avons pas besoin d’être libérés, sauvés ou 
réparés par quelqu’un ou quelque chose. 

C’est l’année où nous nous rappelons (Souvenons-nous que la devise inscrite sur nos plaques 
d’immatriculation est : JE ME SOUVIENS) que nous sommes en fait le libérateur et le libéré, et 
que la seule raison pour laquelle nous sommes ici c’est pour libérer et libérer notre ego, de 
l’illusion qu’il a besoin de croire chaque pensée qu’il a sur lui-même et le monde. 



 

 

Et si les pensées auxquelles notre ego choisit de s’identifier n’étaient que des pensées, et 
n’avaient rien à voir avec qui nous sommes vraiment ? 

Et si la personne que nous sommes au fond de nous était déjà libre, et bien plus grande que 
toute pensée à laquelle notre ego choisit de s’identifier ? 

Notre moi profond, a été et sera toujours libre. 

Nous pouvons ne pas être à l’aise pour embrasser l’immensité qui vient avec le fait de savoir 
que nous sommes déjà libres, parce que nous avons été conditionné pour prospérer dans les 
paramètres d’autoprotection du contrôle et de la sécurité. 

La clé pour nous libérer est de nous montrer doucement ………comment trouver notre confort et 
notre sécurité par la reconnaissance quotidienne de notre Moi Supérieur. En créant de l’espace 
pour que notre Moi Supérieur devienne plus présent en lien avec notre ÂME , nous permettant 
ainsi de nous faire confiance de plus en plus. 

Lorsque nous trouvons des moyens d’affirmer à notre ego qu’il ne perd rien en embrassant et 
en travaillant harmonieusement avec notre Moi Supérieur,  mais plutôt en lui montrant 
combien cela peut être précieux, nous le libérons pour qu’il puisse embrasser son véritable rôle. 

À l’aube de la nouvelle année, demandons-nous si nous nous permettons ou non d’être libres à 
tous égards. 

Nous permettons-nous de briller de mille feux ? Disons-nous pleinement notre vérité ? BIEN 
SÛR AUX PERSONNES QUI SONT EN MESURE DE L’ENTENDRE !!!!!!!!!!! 

Sommes-nous en train d’embrasser et de partager tous nos dons, nos talents et notre présence 
aimante avec le monde, comme nous le souhaitons vraiment ?  PAS TOUJOURS ÉVIDENT MAIS 
DE PLUS EN PLUS ON OSE N’EST-CE -PAS ??? 

Prenons-nous le temps de nous aimer, de nous dorloter et de prendre soin de nous et des 
autres souvent ? NOUS EN PREMIER BIEN SÛR ET PAR LA SUITE LES AUTRES POUR LE BIEN DE 
TOUS !!!!!!!!!! 

Prenons-nous le temps, chaque jour, de permettre à notre ego de reconnaître pleinement notre 
Moi Supérieur? 

Exprimons-nous une gratitude sincère pour nos bénédictions ? 

Lorsque l’on répond un nombre élevé de « oui « à ces questions, il est très probable que nous 
faisons déjà l’expérience d’une grande liberté dans notre vie. 

 



 

 

Si, pour une raison quelconque, nous avons encore du mal à nous connecter à la vibration et à 
l’expérience de la liberté, sachons que ce n’est qu’un test,,,,, pour nous rappeler que notre ego 
désire recevoir , encore,  de l’amour, de la reconnaissance et du soutien de notre part.  

Car,,,rappelons-nous,,,que,,,, sans ego, nous ne pouvons nous incarner dans un véhicule 
physique, il fait parti inhétente de l’incarnation en cette 3e Dimension. Toutefois lorsqu’il est 
reconnu pour ce qu’il est véritablement un outil plutôt que LE dirigeant alors là TOUT DEVIENT 
POUR LEMIEUX en nos quotidiens. 

ALLONS PLUS LOIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,MAINTENANT 

Le Féminin Divin guérit 

La résistance que nous voyons encore se manifester dans le monde en ce moment est un résidu 
de l’esprit collectif de l’humanité.  

Cet esprit collectif fait encore de la survie une plus grande priorité plutôt que d’être dans la 
vibration de l’Amour, et de se souvenir de notre nature Divine. 

Cela est dû au fait que l’humanité a depuis longtemps accepté inconsciemment de construire un 
système basé sur la séparation, le manque, la hiérarchie et le contrôle. 

Aujourd’hui, ce système de survie arrive à sa date d’expiration et ne peut plus continuer comme 
il l’a fait jusqu’à présent.  

C’est pourquoi nous voyons un tel chaos partout. Il faut le savoir ça et puis le sachant, nous 
vivons, nous avec nous , en paix et dans la sérénité. Vaquant à nos activités journalières et 
accueillant les autres avec bienveillance !!!!!!!!!! 

Parce que cette ancienne structure a été le système par défaut du monde pendant si longtemps, 
alors que le mental-ego collectif sent un grand changement, il fait tout ce qu’il peut pour 
s’accrocher aux méthodes basées sur la survie dont il dépend. 

Rappelez-vous, le mental-égo pense qu’il fait la bonne chose en s’accrochant à ce dont il a 
toujours cru avoir besoin pour rester en sécurité et protégé. 

Beaucoup réalisent maintenant et …de plus en plus que vivre en mode de survie tout le temps 
est plus difficile que jamais. 

Pourtant, la plupart d’entre eux ne savent toujours pas comment passer des vieilles habitudes 
de contrôle, de manque et de peur à des façons d’être qui reflètent un état de conscience 
autonome, où la liberté règne en maître, avec le respect de toute vie par l’équité, la paix, la 
compassion et l’amour. 

 



 

 

Alors que nous accueillons les énergies de 2023 et au-delà, l’un des rôles les plus importants du 
Divin Féminin est d’aider l’humanité à aller au-delà des mécréations du Masculin inconscient, 
qui a depuis longtemps oublié sa nature Divine. 

Pendant des éons de temps dans la réalité de la troisième dimension, l’humanité a été 
influencée principalement par l’aspect du Masculin qui s’était séparé de sa source Divine. 

Ce qui est resté, c’est l’aspect de l’énergie Masculine qui représente les illusions de contrôle et 
de survie. 

Il est clair que cet aspect du Masculin, qui a oublié sa Divinité il y a longtemps, fait de gros 
efforts pour garder son emprise sur l’humanité. 

On peut facilement le constater dans de nombreuses branches et sectes d’organisations 
religieuses, de gouvernements et de sociétés qui s’appuient fortement sur la peur pour 
promouvoir leur programme. 

C’est à travers le Féminin Divin que cet aspect Divin inconscient de l’énergie Masculine va guérir 
et retourner à ses modèles de pure perfection. 

C’est par le biais du Féminin Divin que le Masculin Divin reviendra dans notre expérience de vie 
sur Terre. 

Le Féminin Divin représente l’Amour Divin. 

Le Masculin Divin représente l’Action Divine. 

Ensemble, ils sont invincibles et créent des univers qui soutiennent tout le monde 
inconditionnellement. 

L’Amour Divin est l’énergie la plus puissante de toute l’existence. C’est de là que tout vient. 
C’est le cœur sacré et l’utérus d’où tout naît. 

L’amour divin ne connaît pas le jugement. Il ne connaît que la plénitude et l’achèvement. 

L’amour divin exprimé, c’est la compassion. 

Pendant des éons, l’humanité a été amenée à croire (à travers des enseignements basés sur la 
peur et le contrôle) que la Source/Dieu de toute existence était un homme – une figure 
masculine capricieuse qui vivait quelque part dans le ciel et portait un jugement sur tout. 

Ce type de conditionnement a parfaitement alimenté les schémas de peur et de survie qui ont 
conduit l’humanité à céder son pouvoir à une poignée de privilégiés. 

Mais maintenant, quelque chose d’énorme est en train de se produire. 



 

 

La bulle de peur de l’humanité est en train d’éclater, et l’esprit collectif (bien qu’un peu brouillé) 
ahhaha avec raison ,,,,,,,,,,,,,,est maintenant capable de recevoir l’amour nourrissant du Féminin 
Divin. 

Cela permet à la partie de l’énergie Masculine qui a ignoré sa Divinité de guérir enfin, et de se 
souvenir de sa Divinité une fois de plus, au sein de l’humanité. 

Pour ceux qui ont été imprégnés de schémas de peur et de survie, il y a une courbe 
d’apprentissage qui se met en place, alors qu’ils s’adaptent à une nouvelle façon d’être qui est 
en ligne avec leur présence JE SUIS/esprit – leurs aspects Divin Féminin et Divin Masculin. 

Comme certains trouvent difficile de transcender/transmuter/changer  leurs vieux schémas de 
peur et de survie, il est important que nous leur donnions l’espace nécessaire pour s’intégrer et 
guérir; autant pour ceux que nous rencontrons que pour nos proches d’ailleurs !!!!!!!!!!!! 

Lorsque la peur n’a plus d’emprise sur la conscience de l’humanité, nous devenons libres. 

Nous pouvons contribuer à la guérison du Masculin, afin de nous libérer de ses anciens 
paradigmes. 

Nous pouvons le faire en choisissant d’être une présence compatissante pour nous-mêmes et 
pour l’humanité dans son ensemble, alors que nous nous adaptons tous aux changements qui 
nous font sortir des anciens schémas basés sur la peur. 

 

La compassion est la capacité d’observer la résistance de quelqu’un au changement, sans 
juger cette position, ni essayer de la réparer ou de la sauver. 

 

Depuis cet espace de compassion, nous pouvons incarner et exprimer l’amour inconditionnel 
pour nous-mêmes et l’humanité. 

Lorsque nous et l’humanité recevons un Amour profond et nourrissant par la compassion, nous 
voyons que l’esprit collectif et nos propres esprits sont beaucoup moins susceptibles de résister 
à la guérison et à la transformation qui se produisent maintenant. 

Par la compassion, nous pouvons soutenir le Féminin Divin alors qu’il guérit l’aspect de l’énergie 
Masculine qui a choisi d’abandonner la belle Divinité dont il fait partie. 

 

Une intuition renforcée 



 

L’un des nombreux cadeaux que le Divin Féminin nous offre est le don de l’intuition. En 2023 
et au-delà, notre connexion à notre intuition sera renforcée. 

 

*** Comme je le mentionne dans mon cours sur la Bio-Dynamie pour 2023, l’énergie du 
Féminin est omniprésent…. Ainsi notre intuition et celle de ceux qui nous entourent sera 
nécessairement , activée, ré-activée, soyez-en assurés !!!!!!!!!!!! 

 

Notre intuition travaille en étroite collaboration avec l’hémisphère droit du cerveau et le haut 
du cœur, nous offrant des perspectives qui dépassent les limites de la logique et du 
raisonnement du cerveau gauche. 

Notre intuition est notre savoir intérieur naturel. Elle transcende l’intellect mental et nous relie 
à la sagesse du cœur. Elle est la voix de notre cœur- de notre âme. 

Notre intuition nous parle constamment, que notre mental choisisse d’en être conscient ou non.  

Elle nous guide toujours dans la direction de notre chemin le plus élevé, et nous pousse vers une 
plus grande expansion, afin que nous puissions vivre la meilleure version de notre vie dans cette 
réalité qui évolue rapidement. 

En 2023 et au-delà, nous aurons de nombreuses occasions de renforcer nos dons intuitifs. Nous 
ressentirons également une plus grande envie de nous nourrir spirituellement. 

 

Ceci je l’enseigne aussi dans mon cours de Bio-Dynamie 2023, car c’est la vibration du nombre 
7 qui est activée en cette année 2023.  Et le nombre 7 est le nombre de l’épanouissement 
spirituel. Alors……….TEL EST – TEL SERA !!!!!!!! 

 

Tout ce que l’on nous demande, c’est d’être attentifs à rester présents. Cela nous permettra 
d’être ouverts et disponibles aux intuitions et aux coups de pouce intuitifs qui nous aideront à 
passer en douceur à la phase suivante de notre voyage personnel et collectif. 

En ayant une forte connexion avec notre intuition, nous renforçons tous les aspects de notre 
vie. 

Plus nous écoutons et honorons nos dons intuitifs, plus nous sommes en mesure de créer une 
vie d’épanouissement, de joie, d’amour, de paix, de prospérité, de liberté et de bien-être. 

 



 

Le temps est venu, pour nous, de retrouver la sagesse, comme nous le rappelle cette 7e année 
universelle, et de nous éloigner des limitations et des anciennes croyances mentales qui nous 
empêchent de nous voir comme des êtres libres.  

La peur de se perdre dans l’inconnu empêche beaucoup d’entre nous de découvrir leur véritable 
potentiel. 

 

Cependant, une fois que nous sautons dans l’inconnu et embrassons les aspects supérieurs de 
nous que nous nous accueillons, avec grâce, ouvertement et avec confiance, nous n’aurons plus 
jamais peur, car nous nous sommes finalement souvenus de qui nous sommes, nous 
développant dans les possibilités infinies de notre Divin, notre nature première,,,, et ses 
nombreux bienfaits. 

 

Je nous souhaite à tous un passage d’amour et de guérison, au cœur de cette Pleine Lune !!! 

 

******QUE CELA SOIT ET CELA EST ET ………..sera ,,,,,,,,dans LEMIEUX qui soit !***** 

 

 

 



 

 

Une petite pensée ou plutôt intention !!!  

Une intention sincère pour 2023 : 

 À partir de cet instant, j’embrasse pleinement, je reçois et je remarque la liberté en moi et 
autour de moi.  

Je choisis intentionnellement d’être ouvert et dans le flux naturel de la vie, afin de continuer à 
m’épanouir dans : 

*** Ce symbole,  devant chacune des intentions, du nombre 8 couché en couleurs vert et bleu 
signifie : l’unité et l’équilibre et les couleurs sont les couleurs tout au long de l’année 2023 : 

Le bleu sarcelle est un ton bleu-vert qui entrelace le bleu audacieux et vert eau profonde qui 
apaise, qui rafraîchit et qui combine les pouvoirs guérisseurs de l’eau et de la nature avec 
équilibre et tranquillité –  

Lorsque l’on vibre …. cette couleur, elle nous aide à créer une ambiance à la fois énergisante, 
ancrée, apaisante et sereine tout à la fois. 

Elle symbolise une nouvelle perspective de vie. 

Jumelées, ces deux nuances, elles nous aident à créer un espace EN nous, où nous pouvons 
nous réfugier en ce monde parfois imprévisible, et créent EN nous aussi, une  ré-initialisation de 
notre mental lui insufflant que des pensées lumineuses !!! 

 

 une plus grande joie, 

 l’Amour,  

la paix,  



la liberté,  

l’abondance financière,  

le soutien,  

la créativité,  

l’équilibre,  

la stabilité,  

le plaisir,  

le jeu,  

l’épanouissement,  

la confiance,  

la connexion,  

le Souvenir Divin,  



une santé immaculée, avec facilité et grâce. 

QUE CELA SOIT ET C’EST AINSI !!!!!!!! 

!  

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

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