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Mot de l’éditeur

M

IEUX VAUT TARD QUE jAMAIS. Cette maxime
s’applique bien à cet eZine qui devait être complété pour la fin de 2018. Mon retour au Québec après 15 ans d’exil a nécessité beaucoup de
temps d’ajustements
Il a fallu que je me recrée un environnement de travail
pour optimiser mon potentiel créatif. Le renouvellement de
mes vieux équipements (tout de même conservés et fonctionnels) fut nécessaire, et j’ai pu bénéficier d’excellents
spéciaux pour tous les produits.
Je suis présentement en négociation pour faire l’acquisition d’une grosse photocopieuse avec un finisseur professionnel (pour la production de livrets et de magazines
brochés). Le hic est la distribution de ces publications.
La Poste canadienne est dispendieuse. Exemple : un livret de 60 pages coûte 2,20$cdn (1,50€) pour le Québec, et
6,25$cdn (4,25€) pour l’Europe. Pour deux livrets (qui est
l’équivalent d’un magazine de 60 pages), c’est respectivement 3,60$cdn (2,50€) et 10,90$cdn (7,35€).

Il faut que je trouve une alternative, comme avoir accès
à une photocopieuse en Europe... ou simplement, avoir un
distributeur à qui je pourrais envoyer des colis de publications (qui utilisera la Poste française).
Je dois aller inscrire ma nouvelle compagnie à Postes
Canada pour avoir accès à des tarifs réduits.
Mon nouveau compte Paypal fonctionne très bien
et je suis en mesure de recevoir vos investissements.
J’aimerais bien être en mesure de distribuer une version
imprimée de plusieurs de mes publications, en particulier
mes très jolis eZines. Plusieurs lecteurs ont fait le commentaire du coût élevé d’imprimer eux-mêmes certaines publications. Et il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté
à lire des publications sur un écran (d’ordi ou de tablette).
Posséder une micro-imprimerie est l’un de mes vieux
rêves et il se manifestera dans quelques jours. Parlant de
manifestation...

commentaires@edenum.com
					– René Jean

Je ne croyais jamais acheter un autre véhicule moteur à
essence. Mais, au retour d’achat de fruits en vélo, je fus
interpelé par une petite tache jaune souriante au loin dans
un stationnement d’un concessionnaire auto.
Besoin urgent d’aller voir de plus près. « Véhicule pas
prêt pour la vente » est inscrit sur le tableau de bord.
Portes déverrouillées, je m’y assois. Superbe, impeccable,
pas une tache, par une éraflure, aucun signe d’usure... pourtant, il est bien indiqué que c’est un modèle 2014, 45 500
km. Une très jolie minuscule Smart For Two.
Comme j’enfourchais mon vélo, pensif, un vendeur accourt une feuille à la main... auto juste arrivée, pas inscrite
dans leur système.
Je demande le prix. Il me répond, mais je réplique aussitôt : « Non, je n’ai pas de temps
à perdre, à combien tu peux vraiment me la faire ? »
Il retranche sans hésiter 400$.
Ce qu’il ne savait pas, c’est que
cette très jolie auto jaune et noire
est une édition limitée, la City
Flame. Seulement produite mondialement à 2,400 exemplaires,
dont 100 au Canada, moins de 300
aux États-Unis. Elle est « full equiped », dont l’indispensable navigateur GPS, et un système de son
incroyable « Surround Sound ».

De plus, le concessionnaire change l’huile, les filtres et les
quatre freins !!! Les pneus sont neufs.
En réalité, l’auto valait presque le double qu’on me demandait !! Bref, je ne pouvais pas laisser passer une telle
offre de posséder la voiture la plus économique sur le marché (je fais le plein tous les deux mois !).
Ce véhicule, un charme à conduire (et les têtes se
tournent sur mon passage), augmente mon rayon d’achats
de fruits frais. Depuis le début de l’été, je trouve toutes les
semaines de splendides cerises croquantes à rabais. Un sac
valant 5,50$cdn (3,75€) me nourrit durant deux jours. C’est
encore moins pour les bleuets et les raisins (dont la disponibilité s’étendra jusqu’en octobre).
Je pensais durant ces années qu’un pays en Amérique
centrale était le paradis... mais,
je n’avais pas accès à tous
ces succulents et nourrissants
petits fruits (fraises, cerises,
bleuets, framboises, raisins).
J’ai donc décidé d’investir
dans mon installation au Québec... ce qui ne m’empêche pas
de fuir l’hiver quelques mois.
Il me reste un mois pour
terminer ma super installation
où tous les outils de créativité
seront à ma disposition en tout
temps. Productif je serai...
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Ma vie citadine (suite)

Nous Avançons en Somnambule Vers la Catastrophe

ENVIRONNEMENT

C

e titre n’est pas une prophétie de malheur.
C’est le consensus qui ressort d’une consultation
auprès d’un millier d’experts - dirigeants d’entreprises, personnalités politiques, représentants de
la société civile et universitaire. Le World Economic Forum
(instance chargée d’organiser la réunion de Davos) a présenté en janvier 2019 un texte ainsi titré.
Bien entendu, tout se base sur l’incapacité de la communauté internationale à réduire les émissions de
gaz à effet de serre… responsables du réchauffement
climatique. Parlez-en aux Québécois qui ont subi en janvier 2019 des froids dépassant les -40°C, sans oublier des
chutes de neige impressionnantes.
Oui, des scientifiques (qui devraient être intelligents
pourtant) parlent des risques d’inondation catastrophique
dans de vastes agglomérations d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord… potentiellement menacées par la montée
des océans. Mais, sur notre planète, il y a toujours un équilibre. L’on ne peut tout simplement créer de l’eau (ni
aucune molécule), il y en a toujours globalement la même
quantité.
S’il y a eu en 2018 des incendies de forêt historiques et
des inondations dévastatrices, on l’attribut tout simplement
à la hausse des émissions de gaz à effet de serre… qui est
TOTALEMENT IMPOSSIBLE de mesurer.
Le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, exprime
devant le gratin mondial de la finance à Davos son scepticisme quant à la responsabilité des émissions de gaz à effet
de serre dans le changement climatique. Trump n’ira tout
simplement pas à Davos.
Le 10 janvier 2019, l’on présentait au Québec une émission télé intitulé « Minuit moins une pour la planète » (Radio-Canada, TV5 Monde). On voulait y faire un bilan de la
situation mondiale en matière de changements climatiques.
L’on veut faire une réflexion sur les actions visant à sauvegarder la planète et sur les conséquences de ces mobilisations. On va réfléchir encore longtemps avant d’agir ???
Indéniablement, il y a nécessité et urgence d’agir pour
préserver la planète, mais il est absurde de
penser que les Dirigeants peuvent réussir les
actions requises.
Le même mois, Explora diffuse « Trois
nombres pour sauver la planète » et « Avant le
déluge ». Deux documentaires où il est question, entre autres, de l’implication d’artistes qui
proposent des pistes de solutions pour sauver les espèces en voie d’extinction. Oui, le sort
des animaux semble pour plusieurs plus
important que celui des êtres humains. Et
l’on continue de les consommer.
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L’année commence en force par le mouvement Earth
Strike qui veut organiser une grève générale mondiale
en septembre 2019. Bien entendu, l’objectif est de secouer
les décideurs. Il est bien illusoire de penser que ce sera « un
coup de semonce » planétaire. Ce pouvoir démocratique
est un écran de fumée. Cela fait plus de 20 ans que les
Dirigeants se rencontrent plusieurs fois par année dans
des réunions internationales toutes plus luxueuses (et polluantes) les unes que les autres. La décision la plus importante à chacune de ces réunions est de déterminer à quel
endroit sera leur prochaine partouze.
Si le mouvement veut forcer les grandes entreprises à agir
sans délai, l’on ne réalise tout simplement pas qu’elles ne
font que répondre à la demande ! Aussi longtemps que
l’on nourrira la « Bête », elle continuera de nous exterminer.
Cessons d’acheter des boissons dans des bouteilles en plastique, et vous verrez, la solution de remplacement sera très
très rapide ! C’est pareil pour tout. Boycottons mondialement la plus importante pétrolière, et vous les verrez investir leurs fortunes dans la production d’autos électriques (qui
seront alors à très bas prix).
Concernant les automobiles, une solution très simple
s’impose : interdire mondialement dès 2020 la production
de véhicules à essence. Prenons comme exemple Cuba où
l’on entretient encore les bagnoles datant des années ’50 !
Il y a suffisamment d’autos polluantes en circulation (facile
de le constater par les innombrables embouteillages quotidiens dans toutes les grandes métropoles), contentons-nous
de les garder fonctionnelles. Encore une fois, les Financiers
vont très rapidement délier leur bourse pour produire des
autos électriques. Les idées sont là, les plans existent. Des
milliers de « petits génies de cave » pourraient ouvertement proposer leur modèle sans crainte d’être zigouillés.
Une grève d’un jour, même mondiale, n’aura aucun effet
économique. Un jour de grève générale c’est une vacance,
un happening collectif… ce sera la fête partout, on
boira, on fumera, on ira au restaurant… ce sera une
journée de surconsommation encore plus importante !!!
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La détérioration de la planète (et de nos corps physiques) est causée par des pollutions. La pollution n’est
qu’une entrave dans le Processus naturel de Recyclage de
la Matière. La matière est en perpétuelle transformation :
la Vie se développe à partir de la Mort. Nous le savons très
bien, l’industrie met en marché des produits qui ne sont pas
dégradables par la Nature, c’est cela la pollution. C’est le
cas également des additifs chimiques dans nos aliments qui
causent une pollution interne.
La Vitalité est la libre circulation de l’Énergie.
Et, s’il y a tant de pollutions sur la planète, c’est qu’au
départ, l’argent –base de notre existence, stagne entre les
mains d’un tout petit groupe de crapules.
En janvier 2019, OXFAM nous révèle que 26 milliardaires ont entre leurs mains autant d’argent que
la moitié la plus pauvre de l’humanité (soit 3,8 milliards). Oui, cet argent accumulé par des vampires économiques (qui « saignent » le peuple travailleur), pourrait
en quelques mois régler TOUS nos problèmes planétaires, en débutant par la famine, le manque d’eau potable
et une habitation décente (et sanitaire) pour tous les humains. Le propriétaire d’Amazon, celui que l’on dit le plus
riche du monde, a une richesse atteignant les 112 milliards
de dollars (« le budget de santé de l’Éthiopie correspond à
1% de sa fortune » ). C’est tout simplement une putain de
crapule… et les gens l’encouragent de plus en plus.
Comment peut-on encore, en 2019, tolérer que des entreprises réussissent à ne pas payer d’impôt ? Elles devraient
être tout simplement boycottées mondialement. Ça serait
plus efficace qu’une grève générale. Toujours selon OXFAM,
l’on estime que les plus riches cachent au fisc 7 600 milliards de dollars chaque année (et ça va évidemment en
augmentant).
La fortune des
milliardaires dans le
monde a augmenté
de 900 milliards
de dollars en 2017,
soit au rythme de
2,5 milliards par
jour ! Ces fortunes,
C’EST LE PEUPLE qui
les produit par ses
consommations irraisonnées.
Les gens lisent
indifféremment que
le volume de déchets
va augmenter de
70% dans le monde
d’ici 2050. Bah! l’on

se dit que ce n’est qu’une supposition. Mais, nous produisons quotidiennement plusieurs milliers de tonnes de
matières qui prendront des centaines voire des milliers
d’années à se dégrader (en molécules assez simples et serviables à des organismes vivants). Des milliards de dollars
sont présentement investis dans la recherche de bactéries
« mangeuses » de plastique… et l’on se fout bien des ravages sur la santé que produiront ses nouvelles bactéries !!
Très modestement, l’on établissait le volume de déchets
à l’échelle mondiale à un peu plus de 2 milliards de tonnes
(en 2016). Et l’on se contente d’affirmer que le problème
est DANS LA MAUVAISE GESTION des déchets !!! Faut être
cons à la Banque mondiale : « Bien gérer les déchets fait
sens économiquement ». Ça fait du sens parce que CELA
PERMET D’EN PRODUIRE ENCORE PLUS… donc à enrichir
encore plus les multinationales polluantes.
L’on ne considère même pas que s’il y a tant de déchets,
c’est que ce sont des matières premières que l’on a extraites
du sol ! Le problème n’est pas seulement à l’extrémité de la
chaîne économique, c’est encore plus dramatique au début.
La Banque mondiale recommande entre autres de fournir
des financements aux pays qui en ont le plus besoin pour
développer des systèmes de gestion publique des déchets.
Premièrement, ces financements se font avec de gentils
taux d’intérêts… qui nourrissent les banquiers… qui eux
financent les industries polluantes ! Et si l’on vise en particulier l’Afrique, c’est tout simplement parce que c’est le
continent le plus prometteur pour continuer la mise en marché de produits intoxicants et polluants.
Depuis l’an 2000, la Banque mondiale a investi (investissement qui doit rapporter beaucoup) plus de 4,7 milliards
de dollars dans les programmes de gestion des déchets.
C’est tout simplement un écran de
fumée, tout comme
les dépotoirs servent
à cacher les déchets.
C’est de l’hypocrisie que d’enterrer
les déchets. Même
hypocrisie en ne
parlant seulement
que des plastiques
qui FLOTTENT (ce
qui se voit !).
Les citoyens ne
réalisent pas
ainsi le gaspillage
planétaire dont
ILS SONT
RESPONSABLES.
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Nous Avançons en Somnambule Vers la Catastrophe (suite)

Édéniser Pour Sauver la Planète et Ses Peuples
L’activité principale idéale de l’humain devrait être :
faciliter son alimentation.
L’Homme a la possibilité de faciliter ces transformations
biologiques, accélérant ainsi les cycles. Pourquoi agirait-il
ainsi ? Simplement pour une économie de temps, il n’a pas
à attendre aussi longtemps avant de cueillir sa nourriture.
Se faisant, l’être humain ne perturbe en rien l’écosystème, il ne fait que jouer avec le temps. Dans le désordre
apparent de la Nature, il y a de l’ordre. Mais, l’Humain peut
ordonner la Nature pour faciliter son existence, pour rendre
sa réalité plus paradisiaque. C’est le principe même derrière
le jardinage ou l’aménagement paysager.
Lorsqu’une feuille commence à jaunir, elle est destinée à
tomber sur le sol prochainement. Il est logique et préférable
alors de la couper et de la diriger vers le compostage. La
feuille ne sera pas « perdue », ses molécules seront plus
rapidement recyclées en servant au développement d’une
autre plante. Le principe du compostage est justement d’accélérer le temps pour certaines matières à désorganiser.
Un autre exemple d’amélioration de la Nature, la taille
des arbres fruitiers. Cette activité humaine permet une
plus grande vigueur à l’arbre, des fruits plus gros, plus
énergétiques et qui pourront mieux se défendre contre des
parasites.
Cette activité créatrice d’amélioration de la Nature n’avait
pas de mot pour lui donner vie, il a fallu en inventer un !

Édéniser : En tout temps et en tous lieux,
chercher à améliorer ce qui est possible
dans son entourage immédiat (réalisable par soi
ou par autrui).
Édéniser est un geste d’amour, une
offrande à la vie, une façon de partager, un remerciement, un don de soi.
Tout le monde peut le faire,
même les enfants. Et c’est d’ailleurs
une excellente éducation (et exemple)
à leur donner.
On peut Édéniser en tout lieu et
en tout temps. Il suffit d’être présent et d’observer ce qui pourrait
être amélioré.
Pour améliorer un objet, il peut être
lavé, réparé, peinturé, rangé (chaque
chose a toujours un lieu de rangement optimal), archivé ou donné à
une personne qui en aurait une plus
grande utilité (qui en ferait un meilleur usage).

www.peupleconscient.com/eden • angel.eden@rocketmail.com
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hacun de vous avez certainement eu des visions
de ce que sera la prochaine civilisation, ou simplement pensé ce qu’il faudrait améliorer dans celle-ci
(et ce qu’il nous faudrait abandonner). C’est surtout
depuis le mouvement hippie qu’un nombre croissant d’êtres
humains rêvent ou imaginent la création et la réalisation
d’une société alternative parfaite. Plusieurs se sont regroupés, ont acheté un lopin de terre et ont tenté de vivre en
autarcie, survivre de la Nature. Les Autorités les ont drogués, les ont saoulés, en ont assimilé plusieurs.
J’ai eu cette Vision (de ce que sera la prochaine Civilisation) en observant des indigènes dans leur Réserve tropicale (où ils vivaient voilà quelques années au-delà de la
civilisation).
En découvrant les Guaymis, il m’est venu à l’idée le mot
« éden ». Comme plusieurs indigènes sur la planète, ils ont
tout de même survécu durant plusieurs siècles sans l’aide
de la technologie ni de la Science.
Leur Science, c’est la Nature. Ainsi, E.D.E.N. pour « Environment pour une Divine Evolution en Nature ». En vivant
avec eux dans l’instant présent, en les regardant agir, travailler, m’est venu à l’idée d’inventer un nouveau verbe :
ÉDÉNISER. Et j’ai réalisé L’ÉNORME POUVOIR PLANÉTAIRE
de cette Action (Édénisation).
Le monde matériel nous permet une existence. La manifestation de notre vie se fait grâce à nos quatre membres;
ils permettent les déplacements et les manipulations d’objets. La réalité de l’être humain est vécue au travers ses cinq
sens. L’essence même de l’humain est de se déplacer dans
cet écosystème, étant dirigé par ses sens. L’être humain a
des jambes et non des racines !
Le système sensoriel complexe dirige chacun de nos gestes. C’est par
les sens que nous déterminons si un
environnement est agréable et sécuritaire, et nous sommes aidés par nos
membres pour le trouver. C’est grâce
à leurs membres et leurs sens que les
êtres vivants se déplacent pour trouver
des substances qu’ils assimilent pour
se maintenir en vie.
La Nature offre la nourriture
idéale pour tous les organismes
humains. Mais, tout dans la Nature
suit des cycles. Tous les organismes
végétaux sont des usines dans lesquelles se font des transformations
successives de l’inerte à l’organique
(ou au vivant) jusqu’à la réalisation
parfaite, la maturité.

Édéniser Pour Sauver la Planète et Ses Peuples (suite)

CONSCIENCE

Édénisation : action d’édéniser.
Fonctionnement de l’édénisation
Lorsque tu vois quelque chose à améliorer, tu en
deviens RESPONSABLE. C’est TA Créativité.
Si tu possèdes les connaissances et l’habileté, et que tu
as le temps libre pour le faire, tu t’occupes tout de suite
à réaliser cette édénisation (seul ou en demandant de
l’aide). Oui, tu peux demander de l’aide pour acquérir les
connaissances ou les habiletés ou les outils pour avoir la
possibilité d’améliorer l’environnement.
Si une édénisation est hors de la portée de ton habileté
ou de tes connaissances, c’est alors ta responsabilité de
proposer cette édénisation à la personne que tu crois la
plus appropriée pour le faire.
Cette demande est une proposition et non un ordre
donné à quelqu’un. Cela peut se faire verbalement ou par
échange électronique (agendas ou tablettes électroniques
– Bluetooth/transmission wifi ou par courriel) qui permet
l’explication par texte, photo, audio et vidéo).
Dès qu’une autre personne est trouvée et informée, tu
n’es plus responsable de cette édénisation. Ta partie
créative était soit de l’accomplir, soit de trouver quelqu’un
pour le faire.
C’est alors à la personne qui se fait proposer l’édénisation de la faire, ou de trouver une autre personne
plus apte à le faire.
Dans d’autres domaines, l’on a démontré qu’il fallait au
plus sept étapes pour trouver la bonne personne (comme
pour la livraison d’une lettre ayant seulement le nom et
celui de la ville et qui soit être transmise de main à main).
Pour les réalisations plus d’envergure, comme la construction d’un atelier, une personne propose le projet sur le réseau informatique, où chaque édénien(ne) participe à l’élaboration des étapes à faire pour arriver à la cocréation dans
un espace-temps.
Tout en vivant, en évoluant, chacun est en mesure de
« travailler » à améliorer tout autour de lui, à chaque endroit dont il se trouve, et cela, SANS relation de Patron/
Employé.
Si la majorité des humains civilisés acceptaient d’édéniser
tous les jours, la Planète redeviendrait rapidement un Paradis, ce serait l’Harmonie et l’Entraide.
Je peux vous assurer que tous les jours j’édénise, où que
je sois. Je ne le fais pas pour avoir de la reconnaissance,
c’est strictement pour mon plaisir personnel. Car, je sais que
lorsqu’on améliore de quoi à l’extérieur de nous, qu’il
se produit une amélioration dans notre intérieur (pensées entres autres). Tout doit tendre vers la Perfection, soit
augmenter le rythme vibratoire.
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Au lieu d’améliorer, la plupart de gens se contentent
de cacher les défauts. Ils se préoccupent de l’opinion (et
la critique surtout) des autres, et leur priorité est de cacher
leurs défauts, concernant leur corps physique, mais également celles de leurs possessions (comme l’extérieur de leur
demeure). C’est le principe de balayer la poussière sous
le tapis.

Bien entendu, il y a toujours la notion de temps en cause :
on va au plus rapide (tout en se concentrant sur ce qui est
apparent). Mais, le temps qu’on sauve à camoufler,
c’est du temps perdu, car la tâche est toujours à faire,
ce n’est que reporter le travail. Et lorsqu’on travaille à rattraper le temps, l’on a toujours une attitude négative, cela
draine notre Énergie au lieu de nous en donner lorsqu’on
agit dans l’instant présent.

La Vitalité est la libre circulation
de l’Énergie :
PENSER –> AGIR.
Pour que l’édénisation soit optimale, il faut agir dès que
l’on perçoit une amélioration à faire. Vous serez toujours
plus fier de vous en agissant ainsi : vous rayonnerez,
votre habitation rayonnera.
Dans un lieu, comme votre salon ou votre chambre, faites
une pause et regardez autour ce qui pourrait être mieux, ce
qui pourrait être rangé plus correctement, ce qui pourrait
être nettoyé, ce qui pourrait être jeté (ou vendu ou donné).
Je le répète, il ne faut pas édéniser dans le but d’être valorisé par les autres (remerciements, félicitations, salaire).
La valorisation est personnelle. Les récompenses viendront
d’ailleurs.
Juste la fierté d’avoir réalisé des édénisations modifie
votre champ Énergétique, ce qui produira l’attraction de
manifestations plus agréables, plus évolutives.
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On Se Gèle (Légalement) au Canada

P

our les Européens, le Canada est synonyme
de grands espaces et de froidure. Depuis quelques
mois, il faut ajouter une autre « froidure ». L’expression « Je suis gelé » y signifie être sous l’influence du
cannabis.
« Ah! que la neige a neigé… » – Nelligan

Depuis le 18 octobre
2018, tout Canadien de
plus de 18 ans peut se
procurer légalement du
cannabis, soit dans les
boutiques autorisées
(et les premières semaines, il fallait faire la
queue durant plusieurs
heures), soit en ligne
sur le site internet du
gouvernement provincial... livré dans les 3
jours à votre porte !!.
On peut en acheter, on peut en fumer, mais il est
illégal de le cultiver. Ça pue la Grosse Magouille !

CONSCIENCE

Les consommateurs de cannabis
(et oui, tout d’un coup, ils ne sont plus
des drogués), sont forcés de fumer
de la marijuana cultivée
commercialement...
et CHIMIQUEMENT.
La marijuana qui est vendue n’a plus rien à voir avec des
plants cultivés à l’extérieur... et bichonnés avec amour.
Le cannabis que l’on vend est de culture hydroponique, où les engrais chimiques sont savamment
dosés pour assurer une production régulière et planifiable. Ce sont les produits chimiques dans le cannabis
légalement vendu qui
favoriseront la dépendance : des drogues
dans une drogue !!!
L’effet du cannabis
commercial ne peut
en rien se comparer
à de la marijuana
cultivée avec de l’engrais naturel, fleurissant sous les chauds
rayons du Soleil.

18

Le chanvre indien est une plante magique qui est très
sensible aux Énergies environnantes.
La disposition de ses feuilles est telle qu’elle maximise les
captations de fréquences.
L’un des points en faveur de la légalisation était bien
entendu de réduire le pouvoir du crime organisé. Ben
voyons donc ! Un business illégal de plusieurs milliards par
année ne s’abandonne pas aussi facilement.
Le plus important
producteur LÉGAL
de cannabis canadien est une compagnie à numéro
aux Iles Caïman…
impossible
d’en
connaître les actionnaires ! Et le
gouvernement canadien accepte cela ! Devinez pourquoi ? L’on sait qu’il y a
plusieurs politiciens canadiens (en poste et des anciens) qui
ont investi beaucoup d’argent dans des compagnies ayant
reçu le permis de culture du cannabis. Mais, il y a plusieurs
autres raisons qu’il ne faut pas divulguer.
Il faut réaliser qu’un peuple gelé est bien plus facile
à manipuler, et même à conquérir, à envahir. Le Canada
possède toutes les ressources naturelles qu’ont besoin les
Américains. Des études révèlent que 55% des Canadiens
accepteraient d’être des citoyens américains !!!
Je serais étonné de lire des analyses sur les changements
de société que la légalisation du cannabis provoquera. Et il
y en aura des majeurs, surtout qu’à présent, les jeunes fumeurs se disent que puisque c’est légal, autant en consommer. L’été dernier, avant la légalisation à l’automne, tous les
jours que je sortais à pied ou en vélo, je croisais des jeunes
qui fumaient du pot tout en marchant sur le trottoir. L’été
prochain, se sera bien pire.
Je l’ai écrit dans un
article précédent, la marijuana stimule le Yin,
mais engourdit le Yang.
Donc, ça va faire un
peuple de rêveurs... qui
se laissent facilement
manipuler. Puis, c’est assez rare que les consommateurs de cannabis s’y
limitent : alcool, tabac,
sucre..
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Être Valorisé Pour Être Aimé

CONSCIENCE

I

l est facile de constater dans notre société que la
majorité des gens sont malheureux dans leur réalité. Le
mal-être vient surtout du fait que l’on juge les autres
par ce qu’ils disent, par ce qu’ils font et par ce
qu’ils possèdent… et l’on est assurés que les autres en
font de même pour nous. Et ainsi, l’on est forcé de se juger
soi-même... et l’on a tellement de choses à nous reprocher.
Si nous n’osons pas dire le fond de notre pensée, si nous
ne faisons pas ce que nous aimerions faire (et que l’on a fait
en pensée, parfois des centaines de fois), si l’on ne possède
pas tous les objets (tant publicisés), nous nous décevons et
nous pensons que nous décevons (ou décevront) les autres.
La perception d’être moins valorisé génère le sentiment
de jalousie (surtout dans la famille et dans le milieu du
travail), et l’on craint d’être remplacé ou trompé.
À constater le nombre
de
célibataires,
le
nombre de divorces, la
quantité de pornographie, l’on peut affirmer
qu’il y a planétairement
un grand manque
d’amour. Dans notre
monde impersonnel, surtout depuis que les gens
sont rivés à leur portable, il n’est pas facile
de se faire remarquer. Et
si l’on insiste pour attirer
l’attention de quelqu’un,
on se fait accuser de
harcèlement.
Être aimé par une personne, c’est recevoir
son entière attention
fréquemment et durant
de longs laps de temps. Mais, pour attirer l’attention, il faut
se démarquer en espérant recevoir des commentaires de
son entourage (plus généralement positifs que négatifs). Il
faut dire ou faire quelque chose pour bénéficier de
l’appréciation des autres.
Puisque nous avons deux pôles, l’on peut le faire principalement de deux façons :
- en créant (attraction positive) ou
- en faisant des conneries (attraction négative).
Faire des conneries, ça peut être détruire de la matière,
faire le pitre (faire de l’humour). L’enfant casse un vase
pour tester l’amour inconditionnel de ses parents.
C’est surtout lorsque l’on se sent dévalorisé que se manifeste la violence (déblocage soudain de l’Énergie).
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Lorsqu’on est valorisé, l’on a plus confiance en soi. La
confiance en soi est l’ingrédient essentiel à toute
réussite. Tout est une question de vibrations. La confiance
en soi élimine plusieurs blocages Énergétiques, l’on rayonne,
nous émettons des ondes puissantes, nous devenons un
puissant aimant.
Recevoir un compliment ou une félicitation nous encourage à faire plus et même mieux la prochaine fois. Les êtres
humains sont comme des plantes dont il faut nourrir, surtout les arroser d’eau. Ainsi, il faut chercher à augmenter
la valeur de quelqu’un (et de soi-même), lui accorder
du mérite (pour ce qu’il pense, ce qu’il dit ou ce qu’il fait).
Plus notre confiance et notre estime de nous-mêmes sont
fortes, plus nous sommes motivés, performants et efficaces, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Si notre
Énergie vitale circule plus
librement, plus nos manifestations matérielles
seront plaisantes.
Il faut que chacun ait
une valorisation sociale,
faut avoir des histoires
à raconter, faut avoir
réalisé des créations.
C’est par la Création que
nous nous démarquons.
Il faut avoir de quoi à
partager, à enseigner,
à donner, à offrir, à
vendre.
Si l’on n’a rien à dire
d’intéressant sur ce que
l’on fait, il est difficile
de faire face à l’autre.
C’est pourquoi les gens
se tournent vers les nouvelles (débiles) qu’ils ont entendu dans la journée ou la
veille. Les nouvelles à sensation (les drames, les accidents, les menaces, les cataclysmes...) servent à se
valoriser lorsqu’on est déçu de soi-même !!
Les gens se terrent parce qu’ils ne se croient pas intéressants (trop obnubilés devant les scénarios glamour des
séries américaines).
Il faut cesser de fantasmer sur les modèles que les Autorités nous imposent comme des carottes pour nous faire
continuer d’avancer dans la surconsommation.
Cherchez en vous un talent, une habileté, une créativité.
Démarquez-vous par ce que vous créez et non pas par
l’image que vous tentez de montrer (par l’utilisation d’artifices), non pas en bluffant ce que nous n’êtes pas.
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Apprenez à Faire Confiance à Votre Corps

Un prodrome est un état d’indisposition,
de malaise, qui est l’avant-coureur
d’une maladie.
Un mal de tête passager est un prodrome. Un mal de
tête lancinant quasi permanent, c’est un symptôme. Un
symptôme fait peur, car il révèle que
le mal est fait (qu’il est ancien). Alors
qu’un prodrome est un signal nous
informant d’agir.
Le prodrome fait en quelque sorte
partie de la prévention (aussi interdit
au business de la maladie, car non rentable).
Nous devrions agir au plus petit malaise. Il ne faut

surtout pas se ruer à la pharmacie pour acheter une drogue
en vente libre. Tous ces remèdes visent simplement
à stopper les tentatives de détoxication de l’organisme. C’est ce poison chimique qui empêche l’organisme
de se débarrasser des toxines (dépôts de substances étrangères), car sa priorité est déviée à neutraliser et évacuer ces
nouveaux poisons (remèdes). Ainsi, l’intoxication s’amplifie, l’état maladif s’aggrave... et l’on diagnostique une maladie chronique.
À force de refouler les expressions curatives en
cours, les prodromes sont plus fréquents et plus intenses ... et se transforment en symptômes... et c’est
là que ça devient très lucratif pour la Médecine & la Pharmaceutique. Plus le diagnostic est fataliste, plus le patient a
peur, plus il est docile à enrichir le business médical.

Pourtant, un symptôme est simplement
une réaction de notre organisme face
à la présence importante et au déplacement
d’une grande quantité de substances
que nos cellules ne peuvent pas utiliser.
Si elles demeurent un certain temps à l’intérieur,
elles deviennent toxiques
(et c’est là que les symptômes sont définis).
Toutes les douleurs que l’on peut ressentir ne sont
que la perception nerveuse des frictions des substances étrangères se déplaçant au travers nos tissus
cellulaires ou par leurs dépôts dans ceux-ci.
L’on ressent des douleurs en particulier au niveau des
articulations à cause de la mobilité des composantes corporelles qu’on y retrouve (muscles, tendons, cartilages qui
créent des résistances aux matières inorganiques où des
dépôts se forment et les substances désassimilées s’y accumulent... jusqu’à l’inflammation).
Les malaises sont le plus fréquemment ressentis au niveau de l’estomac, de la tête, du coeur et des intestins. La
logique est que si l’on ressent un malaise dans le ventre,
c’est qu’il y a un processus anormal, qu’il y a la présence de
matières qui ne sont pas compatibles avec notre système digestif. Donc, le malaise ne peut disparaitre que
lorsque cette matière aura passé son chemin et qu’elle
sera même évacuée. Toujours selon la même logique : si
le système digestif est surchargé, il est totalement
absurde d’ajouter d’autres aliments.
En passant, un mal de dents est un prodrome qui nous
indique de cesser de manger !... bien entendu, le temps que
le système digestif se libère de sa surcharge.
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SANTÉ • PRÉVENTION

C

onstamment, notre corps nous révèle des
signes pour que nous réalisions l’état interne, en
particulier celui des organes qui sont fortement nervurés. Plus notre Vitalité est élevée, plus ces
Signes sont fortement exprimés dès qu’il y a un petit
dérèglement (qui deviendra pathogène s’il n’est pas tout de
suite pris en considération).
Et bien, ces signes, nous les nommons tout simplement
SYMPTÔMES. Mais, au lieu de les écouter, l’on se rue chez
un médecin (du moins, on essaie d’avoir le plus rapidement
un rendez-vous) ou l’on va s’entasser à l’urgence.
La Médecine nous a convaincus qu’il y avait toujours un
certain agent pathogène qui provoquait les symptômes.
Puis, leurs volumineux livres de médecine titrent des « maladies » selon un certain regroupement de symptômes.
C’est alors facile de commercialiser et prescrire des remèdes
(brevetés il va sans dire) qui sont tout bonnement publicisés
comme étant les meilleurs remèdes (... à cette époque).
Mais, c’est une grave erreur ! D’après le dictionnaire Littré (1890), un symptôme est un phénomène insolite qui se
trouve lié à l’existence d’une maladie.
La Médecine ne laisse pas de choix aux souffrants en leur
imposant une possible maladie... parce qu’ils ont réussi au
cours des siècles en s’imposant comme les uniques personnages potentiels et permis à chercher et agir à les guérir.
Mais, la maladie n’existe pas. Les maladies que l’on diagnostique ne sont qu’un état maladif (intoxication progressive) qui s’exprime de diverses façons.
Plus un organisme est intoxiqué, plus l’état maladif est
important, plus il a des substances à évacuer. C’est le mouvement de ces « toxines » vers les quatre organes émonctoires (voies d’évacuation) qui cause les malaises.
Pour garantir le lucratif business de la maladie, les médecins n’ont pas le droit de nous mettre en garde et nous enseigner à considérer avec attention les PRODROMES. Prodromes ?! Mot médical interdit !!

Pensez Santé, et Vous l’Aurez
Penser Santé sert à modifier votre champ magnétique et
ainsi attirer à vous des personnes, des évènements, des
produits... qui vous inciteroront ou vous motiveront à
prendre les bonnes décisions et à agir correctement.

Manger
Mieux

Penser
Positivement

Vivre
Sainement
Exercices
Réguliers

Travail
Créatif

Voici un schéma assez simple à comprendre et à appliquer dans sa réalité pour vivre sainement.
Pour penser positivement, il faut surtout éliminer
toutes les pensées négatives dès qu’elles surgissent à notre
conscience. Mieux encore, il faut se reprogrammer en répétant des affirmations positives opposées.
Laisser sa Pensée divaguer draine notre Énergie vitale qui
se dirige en partie vers les sujets de nos pensées.
C’est par le travail manuel créatif que l’on rehausse
notre vitalité présente et future. Nos pensées consomment
de l’Énergie et la dispersent dans l’atmosphère, alors que
la créativité la dirige vers la matière qui est transformée.
L’Énergie investie dans nos créations (matière) agira sur
nous ou sur les autres dans le futur. Oui, contempler un
tableau (peinture) nous « énergise ». Oui, la satisfaction de
voir ou d’utiliser l’une de nos créations (comme une table de
cuisine ou un bureau) nous énergise.
Les exercices physiques sont importants (surtout pour
notre vie sédentaire) pour maximiser l’assimilation des
nutriments et l’évacuation des matières désassimilées (déchets).

Réfléchissez souvent à ce que vous pouvez abandonner, en particulier ce qui freine
la libre circulation de votre Énergie vitale.
Cela concerne la malbouffe, le tabac...
les objets inutiles, les souvenirs...
et même les relations malsaines...
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HYGIÈNE

P

uisque les pensées émettent des ondes, l’on
peut dire qu’elles « pénètrent » tout le corps humain,
et qu’elles y appliquent une vibration à chacune de
ses cellules. Il y a des vibrations qui rehaussent la
vitalité des cellules et d’autres, de plus en plus nombreuses
(par la technologie), qui sont perturbatrices aux activités
cellulaires (comme les OEM). Mais avant d’accuser l’extérieur, il faut considérer les actions de nos pensées.
C’est connu, la peur de souffrir d’un cancer incite son
développement. La pensée « cancer » est une vibration
qui programme plusieurs cellules... qui deviennent « cancéreuses » pour la médecine.
Les ondes de nos pensées circulent également tout autour de notre corps et pas seulement à l’intérieur. Notre
aura est en partie composée de nos pensées, spécialement
les plus récurrentes.
L’aura qui entoure le corps physique peut aussi être perçue comme un « bouclier », et nos pensées le rendent sélectif ou perméable : les éléments extérieurs en syntonisation
avec la polarisation de nos pensées peuvent s’infiltrer et
influencer nos cellules.
Lorsqu’on pense « SANTÉ », le concept santé s’imprime
dans l’aura. Et puisque l’aura est une sorte de champ magnétique, l’on attire du dehors les Énergies (ondes/idées,
personnes, évènements) en syntonisation. Il se produit des
Manifestations compatibles à la solution de nos malaises.
Mais, pour avoir les résultats escomptés, il faut maintenir
des pensées très spécifiques, en particulier lorsque le but
concerne notre santé. Et pour élever le taux de succès de
nos visualisations, il faut des pensées justes, et cela, on y
arrive par la Connaissance. Pour Penser positivement,
il faut Savoir. Relire la vingtaine d’articles dans le # 010.
En pensant fortement « Santé », l’on devrait influencer
nos gestes, mais en premier, nos envies. En appelant la
Santé, nos pensées influencent entre autres notre digestion (comme inciter la production de sucs gastriques
spécifiques).
Plus une pensée est maintenue souvent à la conscience,
plus sa force magnétique est puissante (tant à l’intérieur de
nous qu’à l’extérieur).
Le geste résulte de la volonté et la volonté résulte de la
connaissance du négatif (mal) et du positif (bénéfique). La
connaissance du mal est indispensable pour la prévention.
L’on peut dresser mentalement une barrière au négatif, et
l’on doit le faire, en particulier pour retrouver la santé.
Nos pensées sont aussi transmises dans l’atmosphère,
et par conséquent, influencent les autres personnes. Oui,
nos pensées négatives dirigées vers une personne peuvent
provoquer en elle des malaises (qui seront proportionnels à
l’intensité et la fréquence des pensées).

eZine PeupleConscient • Anciens Numéros
Nous Sommes Tous UN

Soyez La Goutte

Un Monde de Dualité

La Maladie Redéfinie
La Guérison Redéfinie
Les Agents Curatifs

Le Curcuma Guérisseur
L’Été Purificateur
Urgente Détox

La Respiration, c’est la Vie
Le Sel Maladif

#001

Le Sucre Médical
Vivre Centenaire
Reprogrammer Affirmations
Quoi / Comment Manger ?
Être Végétarien
Fiche N-N-T • Le Citron
Prospérité vs Richesse
Matérialiser de l’Argent
L’Argent c’est la Liberté

Le Don Généreux
Les Quatre Piliers de la Vie
Plan Divin
Les Runes Magiques

Vivre Consciemment

Nous Sommes Tous Responsables

Le Pilier Santé
Art de Vivre en Bonne Santé
De la Viciation du Sang

Les Maladies Inventées
La Docilité Laitière Chimique
L’Incontournable Détoxication
Détox Par Les Éléments

L’Hygiène Moderne
La Faim Tenaillante
Les Fausses Faims

Être Frugivore

#002

Consulter l’Oracle

Le Maître Mendiant

Le Meta-Manne

Le Shift Planétaire Attendu
Ne Plus Nourrir la BÊTE
L’Ère de Vérité (1921)
Nouveaux eBooks
Les Quatre Boissons Imposées
L’Eau Distillée • La Soif
Le Pilier Prospérité
L’Art de se Guérir Soi-Même
Les Maladies Lucratives
Les Virus Imaginaires
L’Hilarante Détoxication
La Coupable Culpabilité
Les Terribles Tentations
Dépendance Biochimique

L’Hygiène Malsaine
La Faim Programmée
Les Vraies Faims

#003

Monodiète Monotone ?
Le Frugivorisme Impossible ?
Diètes À GoGo

Reprogrammer par Affirmations
Devenir Mentalement Dieu
Créer un Égrégore
Le Shift Planétaire Attendu
Ne Plus Nourrir la BÊTE
Prospérité Karmique

Terre Plate Absurde

La Période Sombre

L’Accusation Facile
Les Relations Miroir

Utilisation d’un Égrégore

Mathématiques Sacrées
Homicides Légaux
MindControl Mondialisé

Vivre Consciemment (3)

Être trop Yin

Diète N-N-T Révolutionnaire
Éternellement Jeune
Naturellement Sans Lunettes
L’Énergie Vitale • Mystérieux Chi
Fiche N-N-T • Dos Voûté
Le Mouvement de l’Eau
Les Ondes Électromagnétiques
La Douloureuse Procrastination
Ordre & Rangement
L’Instant Présent
Des Êtres Relationnels

Vente Pyramidale

Les Runes Magiques

Exemple d’une Consultation

Géométrie Sacrée
Pâques Gourmand & Docile
Vivre Consciemment (4)

Perdre du Poids ou Détoxiquer?
Le Mythe des Calories

Le Jeûne Alterné
Nos Besoins Nutritionnels
La Bière Évolutive
Les Diagnostics Fatalistes
Magazines Santé - Conneries
La Médecine Hermétique
Les Maladies Oculaires
Avaler N’Importe Quoi !
La Nouvelle Science de Guérir Trois Niveaux de Guérison
Vivre Sans Lunettes (2)
La Sève Printanière
Le Pouvoir Guérisseur
L’Ergonomie Confortable
Le Rhume du Printemps
La Convalescence
Mode de Vie Sédentaire
Je Suis en Santé Jusqu’à...
Shift du Paradigme Pathogène
Le Maintien d’une Posture
Avaler N’importe Quoi !
La Chaise Ergonomique
Ergonomie Au Travail
Les Fausses Faims
Les Interminables Décisions
Les Ordinateurs Portables
Nos Besoins Physiologiques
Ethos Programmés
L’Énergie Vitale
Le Frugivorisme Possible ?
Des Êtres Relationnels (3)
La Bénéfique Réflexologie
Les Germinations & les Pousses Gaspiller Virturellement Temps
Fiche N-N-T • Cycle de Saturne
Nos Masques & Nos Armures
La Conductivité de l’Eau
Il Faut que l’On Discute...
Les Ondes Électromagnétiques
Les Chakras Mystérieux
Les Deux Faces de l’Internet
Le Puissant Mental
Des Êtres Relationnels (2)
Le Pouvoir de la Visualisation
Avoir Toujours Raison
Je Mérite Beaucoup Plus
L’Enfant doit S’Affirmer
Le Pilier Créativité
Devenir Mentalement Dieu (2)
La Prospérité Méritée ou Pas
La Signature Vibrationnelle
Le Réchauffement Climatique
L’Illusoire Survivalisme
Les Quatre « R »
L’Erreur des Survivalistes
Les Apps Indispensables (1)
Les Méprises du Survivalisme
Géométrie Sacrée • Fleur de Vie
Ne Plus Acheter le Mal
L’Eau, c’est la Vie
Le Meta-Manne
Ondes Électromagnétiques (3)
Géométrie Sacrée
La Crédulité des Gens
Pulsion de Mort Inconsciente

#004

www.peupleconscient.com/magazine • commande@edenum.com

57

PUBLICATIONS

Vivre Consciemment

eZine PeupleConscient • Anciens Numéros
Détox Estivale
Régénération Estivale
Danger du Soleil
Le Rhume Estival
Fièvre des Foins
Le Pilier Santé (2)
Je Suis en Santé Jusqu’à...
Les Prodromes Révélateurs
Les Maladies n’Existent Pas !
Les Diagnostics Fatalistes
Comment Se Génère La
Maladie
Le Vicieux Cancer du Sein
Perdre du Poids

PUBLICATIONS

#005

Boycott du Noël Mondialiste
La Grippe & Son Vaccin
Les Symptômes Simplifiés
Hypertension Très Salée
Les Tricheries Alimentaires
Besoins Physiologiques
La Très Mauvaise Haleine
Assister la Guérison Naturelle
Brouillard Pharmaceutique
L’Eau Potable Pas Buvable
La Gymnastique Médicinale
Les Yogas Sans Yogis
Les Principaux Yogas
Traitements Magnétiques
Résumé Livre Ancien Santé

#007

58

Le Secret de la Vitalité
Crises de Guérison
Les Bains Dérivatifs
La Gourmandise Capitale
Le Blé Mutant
Oeufs Pourris
La Marijuana Médicinale
Plastiques Pratiques Très
Toxiques
Grade Alimentaire ?
Méchant Bisphénol A
Surpopulation Menaçante
Un Esprit Sain dans un Corps
Sain
Maladies de Dégénérescence
Hygiène de la Peau
Hygiène des Pieds
L’Espoir Salvateur
Le Végétalisme Régénérateur
Jardinage en Carrés
Climat : Accord de Paris
La Pollution de la Chimie
+++

Déficit d’Attention &
d’Hyperactivité
Recevoir de l’Attention
La Thérapeutique Créativité
Les Inévitables Agressions
Sexuelles
La Culpabilité Imposée
Acquérir des Connaissances
Vivre Sans Lunettes • Lasik
La Tolérance Intolérable
Notre Cerveau Sous Attaques
Désapprentissage du Manque
Mentalisme à Deux Dimensions
Examen Mental Quotidien
Planques Religieuses Jouissantes
Le Pacifique Matriarcat
Chakras Supérieurs • 3e Oeil
La Mystique Glande Pinéale
Réharmonisation des Chakras
L’Énergie Vitale au Bout des
Doigts
La Divine Tetractys Pythagore
Le Pouvoir des Mandalas
Les Mystérieux Crop-Circles
Le Convainquant Marketing
L’Immense Pouvoir des Logos
Astrologie 102 • Définitions

Vivre Consciemment
Détox Automnale
Rhume Automnal
Mastication Négligée
Maladies Infantiles
Papier-Cul Révélateur
L’Alcool Religieux
Nous ne Sommes Pas des
Veaux !
Halogènes = Docilité
Les Aliments Irradiés
Tuer les Aliments Pour les
Enrichir
Les Bains Dérivatifs
Les Bains de Vapeur
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Vivre Consciemment (7)
La Chimie du Futur
La Libération du Chimique
Retour à la Nature
L’Accroissement Printanier
de la Vitalité
La Base de la Néo-NaturoThérapie
Le Respect de Notre Corps
Physique
Résumé Livre Ancien Santé
L’Âme Soeur Idéalisée
et Recherchée
Vivre en Couple au 21e Siècle
Le Dos Large du Karma
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La Volonté Ferme
Partagez Vos Connaissances
Le Pauvre Qui Accuse le Riche
Être Malade pour Attirer
l’Attention
Les Ondes WiFi
Expositions aux Radiofréquences
Utilités des Mathématiques
Les Énergisantes Couleurs
Langage des Roses
Chakras Supérieurs
Les Ondes de Forme
La Bénite Coquille
Forme - Habitation
Aliments Contenus
Toute Géométrie est Sacrée
Le Triangle - Triskèlle
Les Pouvoirs de la Pyramide
Influençants Symboles
Secret des Talismans
La Musique, Thérapie
Le Divin Hasard
Astrologie Cours 101
Solides de Platon
Le Retour Souhaité du Matriarcat
Le Mariage Forcé
Le Tantra +++
Les Guérisseurs Prétentieux
Le Port d’une Capuche
L’Impardonnable Pardon
Les Chiantes Justifications
du Mental
Les Peurs Drainantes
Combattez la Peur
La Maudite Séduction,
la Drague Interdite
Réunification de l’Âme
Quintuplez Votre Vitalité
20 Respirations Connectées
Vivre Incognito, la Sainte Paix
La Pyramide du Pouvoir
Droit Divin
Tout en Location,
Moins de Gaspillages
Le Maudit Téléviseur
La Culpabilité Coupable
L’Espoir ou l’Espérance
Le Manque Nutritionnel dans
l’Abondance Alimentaire
Le Prêtre Crée Le Dieu
Les Manipulations Mentales
Les Maladies du Riche
La Libération du Genre
Humain
Devons-Nous Craindre
les Contagions ?

eZine PeupleConscient • Anciens Numéros

#009

Maladies
L’Étouffant Tabac
Étude Psychologique du Tabac
par Tolstoï
La Natation : Exercice Complet
Je Suis un Être d’Énergie
Manque d’Amour (Pions du
Pouvoir)
Les 3 Étapes pour Devenir
Adulte
Je Suis Fatigué(e), et Je fais
Chier
Tout dans l’Univers est Vibration
Élever Sa Conscience
La Loi d’une Conscience
Supérieure
La Chandelle Contemplative
L’Odeur Thérapeutique des
Fleurs
Couleurs Stimulantes Énergétiquement
La Science nous a-t-elle
enculés ?
Changer ses Pensées
pour Changer sa Vie
Choisir un Distillateur d’Eau
Avoir du Temps +++

ABONNEZ-VOUS
pour être assurés de ne pas rater
les prochains numéros.

20€ pour 4 numéros
40€ pour 8 numéros +
un eBook de votre choix
www.peupleconscient.com/magazine
Encouragez-moi
en vous abonnant
& INSTRUISEZ-VOUS

#010

Un numéro exceptionnel qui
révèle les Secrets concernant la Visualisation, la
Technique d’Affirmation...
du Pouvoir de chacun de
manisfester leurs désirs.
24 articles sur le Pouvoir
illimité des Pensées &
plusieurs autres la consommation de fruits, les
bienfaits de la marche, la
peur des autres, la fin du
livre imprimé & +++

Je remercie les personnes qui m’ont encouragé en s’abonnant à la revue. C’est un grand
plaisir de publier un magazine, même si cela
requiert beaucoup de temps.
L’écriture, la recherche, le graphisme, le
montage sont réalisés par une seule personne.
Informez votre entourage de l’existence de
cet eZine, je suis assuré que plusieurs articles
stimuleront une réflexion sur leur rôle planétaire et les inciteront à s’améliorer.
Vous pouvez soumettre des sujets que vous
aimeriez voir aborder d’un point de vue plus
conscient.

EXTRAITS : sur le site internet, vous pouvez télécharger gratuitement des extraits
des numéros parus (que vous pouvez distribuer largement).
www.peupleconscient.com/quoilire

Les articles sont intemporels,
ils seront toujours d’actualité.
Il est même recommandé de relire
périodiquement plusieurs des articles
pour en assimiler une plus grande partie.

PartageZ l’Information
PERTINENTE & LOGIQUE
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Vivre Consciemment (8)
Mon Retour à la Civilisation
Retour à la Nature
L’Été, la Saison des Amours
À Quoi Servent les Vacances ?
Plage ou Montagne ?
Vivre du Minimum Alimentaire
Choisir Judicieusement Ses
Fruits
Mauvaises Vibrations de la
Viande
Les Supermarchés
Les Alcools en Été
Comment se Développent les

