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FAITES CONNAÎTRE LARGEMENT CE MAGAZINE
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d’un projet de magazine 
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Le format de ce magazine est 
universel. Il est en premier opti-
misé pour la lecture aisée sur une 
tablette iPad qui est de plus en 
plus populaire. Mais, le document 
peut être imprimé sur du papier A4 
ou format lettre.

La police de caractère du texte est 
du Frutiger Condensed (11.5/14pt). 
J’a fait de nombreux essais pour 
trouver celle qui était la plus lisible 
sur une tablette, à l’écran et sur 
papier.

Infographie

Nous devons encore chercher à lever le voile et à pénétrer dans les se-
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Ce document PDF est libre de 
droits,  vous pouvez le distribuer 
librement et vous pouvez copier 
les textes.

Il faut partager l’Information, sur-
tout celle qui offre la possibilité de 
se libérer de toutes les sujétions qui 
nous assaillent. C’est notre devoir de 
proposer aux personnes que nous 
connaissons des Outils pouvant amé-
liorer leur réalité. Ensuite, c’est à cha-
cun de les accepter, d’en profiter ou de 
les rejeter... selon leur niveau d’évolu-
tion et leur niveau d’intoxication.

Nous ne créons rien, tout existe 
depuis toujours. Nous ne faisons que 
puiser dans la Bibliothèque Éthérique, 
que capter des vibrations que nous 
décodons et matérialisons par notre 
Créativité et notre Passion.

Nous sommes tous des émetteurs 
de fréquences et c’est gratuit.

Si nous ne réussissons pas à propa-
ger une nouvelle Conscience plané-
taire (et assez rapidement), l’Huma-
nité sera de plus en plus menacée.

Les gens vous seront reconnaissants 
de leur avoir fait connaître cet eZine... 

www.peupleconscient.com/magazine  •  peupleconscientmag@gmail.com

OUR CE NUméRO qUE jE CONSIDèRE spécial, 
j’ai pris un énorme plaisir à écrire les textes (et choisir 
ceux à reproduire). J’étais en plus en pleine transition 
majeure dans ma vie (déménagement). Les rives du 

fleuve St-Laurent, l’éclosion de la Nature en un mois (mi-
mai à mi-juin)... produisirent un certain regain de vitalité 
(en plus de la chute de 20° du thermomètre avec mon lieu 
précédent). L’angle du Soleil est également différent par 
une différence nordique de plus de 30° de latitude.

J’espère que vous découvrirez des Connaissances nou-
velles qui favoriseront votre Croissance en cette période es-
tivale. Essayez de profiter au maximum de vos temps libres 
et d’éviter les gaspillages (de Temps et d’Énergie). Évitez les 
intoxications.

J’ai limité cette édition à 72 pages... le temps pressait 
de le publier au début de l’été... J’aurais voulu développer 
certains articles, ce qui sera fait dans l’édition d’automne.

Et puis, et puis...
Les nombreuses attaques informatiques répétées depuis 

le début de l’année ont réussi à griller mon disque dur ! 
J’ai tout tenté pour le récupérer, mais en vain, il a fallu le 
remplacer, ce qui a retardé évidemment la parution de ce 
numéro.

Il faut continuer de penser en positif. Le Mal n’a pas 
d’emprise si l’on n’entre pas dans ses scénarios. Les tem-
pêtes passent toujours. Toujours revient le Soleil. Le Prin-
cipe Vivant va toujours l’emporter, ce qui nécessite l’aban-
don ou la disparition de l’inutile, du nuisible.

Il faut s’appliquer à ne s’attarder qu’au positif, des gens 
et des évènements. Nous sommes toujours stimulés par les 
encouragements des autres. Offrons ce service également.

L’été, c’est généralement la période de l’année où nous 
pouvons avoir un certain contrôle sur le Temps, il nous est 
plus facile de se rapprocher de l’instant présent. Ce qui 
implique d’être présents aux Signes qui surgissent tous les 
jours dans notre réalité. 

Mais ces signes, ils sont encore plus nombreux lorsqu’on 
les espère... lorsque nous sommes prêts à les analyser, à 
décoder leurs Messages, leurs Conseils, leurs Leçons. Pour 
y arriver, il faut évidemment prendre le temps de penser, de 
réfléchir, de méditer, de respirer consciemment. Et il ne faut 
jamais douter que l’on mérite de recevoir

Plus on élève notre rythme vibratoire, plus notre Pouvoir 
de Manifestation est puissant et rapide. L’association d’une 
Visualisation et sa Manifestation est liée par une équation 
entre notre Vitalité, notre Conscience et le Temps. Plus il y a 
d’Énergie, plus elle est focalisée, plus la Matière est mode-
lée en syntonisation (vibratoire).

Et il faut maintenir ce besoin d’apprendre, peu importe 
notre âge : c’est le plus bel héritage que nous pouvons 
offrir à nos enfants... qui sont malheureusement de plus 
en plus solliciter qu’à se divertir. Nous gaspillons le temps 
lorsque nous ne sommes pas satisfaits de notre réalité, et 
cela survient toujours lorsqu’on ne s’exprime pas créative-
ment. Tout le temps, tout autour de nous, il y a toujours 
des choses à améliorer, à perfectionner, à élever leur taux 
vibratoire.

Peu importe notre niveau évolutif, il y a toujours lieu de 
s’élever. Le But de la Matière est de se transformer en Lu-
mière où tout est uni.

Je vous donne rendez-vous pour l’équinoxe d’automne. 
Écrivez-moi.      – René L.
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AS FACIlE DE S’élEVER 
au-dessus du matérialisme au 
centre de notre existence d’hu-
mains « civilisés ». Mais, l’on 

devrait plutôt remplacer ce qualificatif 
par « dressés ». Nous avons été civili-
sés que parce que nous avons accepté 
de vivre sous la Domination d’une Mi-
norité, selon leurs Règles, leurs Lois, 
leur Morale, leur Justice, leur Monnaie.

Vivre par les ancrages de nos cinq 
sens limite extrêmement notre Exis-
tence, notre Évolution.

Car, tout ce qui existe, toutes les 
Manifestations matérielles sont diri-
gées par des Énergies invisibles que 
nos sens ne peuvent nous transmettre 
consciemment. Oui, ces Énergies 
existent, oui elles sont constamment 
présentes; non, elles ne provoquent 
pas une imagerie mentale précise, 
comme le fait un son, une couleur, une 
saveur.

La libération réelle (et divine) de 
l’Humain réside dans la compréhen-
sion des Lois qui régissent ces Énergies 
invisibles. Tout nous arrive pour une 
raison, et ce n’est que notre inter-
prétation qui fait la différence entre 
le bénéfique et le néfaste.

Nous décodons toujours les mani-
festations de notre Réalité au travers 
notre Système de Croyances, qui 
fut élaboré par toutes nos expériences 
sensorielles et nos compilations men-
tales pour les cataloguer.

Depuis un siècle, les moyens de 
transport ont permis aux êtres humains 
d’accélérer le temps, de multiplier le 
nombre de rapports humains dans un 
certain Espace/Temps. Plus de rela-
tions signifie plus de pertes de temps, 
plus de plaisirs/déceptions, plus de 
bombardements télépathiques.

Chaque fois qu’une personne pense 
à vous, cela vous affecte, peut même 
influencer un de « vos » choix dans 
l’instant présent (comme celui de dé-
boucher une bouteille de vin, de rouler 
un joint, de manger de la viande...).

Nous subissons continuellement des 
formes-pensées personnelles (télépa-
thiques) de toutes les personnes que 
nous fréquentons, mais nous sommes 
tout aussi manipulés par les formes-
pensées collectives (qui sont large-
ment véhiculées par les médias).

Choisir de vivre consciemment, c’est 
justement de constamment faire 
le tri (et le ménage) entre toutes 
ces formes-pensées qui se mani-
festent dans notre mental.

Notre mental ne fait qu’illustrer sur 
notre écran intérieur certaines fré-
quences qui atteignent nos neu-
rones. Et vu la quantité astronomique 
d’ondes électromagnétiques qui tra-
versent notre cerveau jour et nuit, c’est 
le beau bordel mental... D’où la popu-
larité des drogues illégales et légales 
(de la psychiatrie)... pour engourdir.

L’Énergie circule autour de nous 
et à l’intérieur de nous, comme dans 
tous les êtres vivants. Au travers l’His-
toire, cette Énergie Universelle a reçu 
plusieurs noms, dont le plus présomp-
tueux d’entre tous, Dieu. Ces noms di-
vers proviennent du fait que l’Énergie 
agit sur plusieurs niveaux et se mani-
feste d’une infinité de façons.

Ignorer l’Énergie Universelle qui 
régit la Vie, l’Univers, c’est vivre incon-
sciemment, constamment balloté par 
les aléas de la Vie que l’on critique.

Mais, apprendre le moindrement 
à contrôler cette Énergie nous aide 
à nous rendre là où nous le désirons. 
Oui, il y aura toujours des Surprises.

Lorsqu’on vit consciemment, l’on 
voit les mêmes choses, mais, l’on re-
marque plus de détails... et l’on ap-
prend de plus en plus à faire les liens 
de Cause à Effet... les liens entre 
la succession de manifestations dans 
notre réalité.

En fait, à mesure que l’on découvre 
les processus de manifestation, l’on 
peut réviser positivement tout son 
passé... ce qui nous permet de tout 
faire basculer du négatif au positif !

À chaque évènement de notre en-
fance, nous avons tout enregistré, et 
nous avons la plupart du temps mal 
décodé la réalité, surtout si elle nous 
affectait directement (comme recevoir 
une baffe). Tout n’est qu’une question 
de perspective. Et plus nous optons 
pour la vision Énergétique universelle, 
plus nous acquérons une nouvelle 
compréhension des évènements, une 
nouvelle perception de notre réalité. 
Car, en réalité, tous les évènements 
contiennent des éléments positifs vi-
sant à favoriser notre Évolution, notre 
Conscience.

Nous avons malheureusement été 
élevés à critiquer, à accuser, à nous 
plaindre... au lieu de comprendre la 
Loi de Cause et d’Effet.

Bien entendu, il faut en premier 
reconnaître que nous captons incon-
sciemment chaque seconde une mul-
titude de fréquences. Et l’important 
est de trier parmi toutes ces « stimu-
lations » incitées, celles qui nous 
sont bénéfiques, celles qui servent à 
rehausser notre Vitalité, à retrouver la 
Santé, à nourrir notre Spiritualité.

Jamais ne devons-nous être affec-
tés négativement par les paroles et les 
agissements des autres.

Vous devez apprendre : 
• à formater les énergies négatives, 
• à accroître votre potentiel de visua-

lisation, 
• à communiquer télépathiquement,
• à reconnaître tout de suite les 

mensonges, 
• à savoir ce que les autres pensent 

vraiment de vous, 
• à déchiffrer les messages non ver-

baux des autres.

Imaginez votre mental comme un 
poste de radio : vous avez l’entière 
liberté de choisir les stations à écouter.

Il ne faut pas accuser les transmis-
sions négatives ou maléfiques des 
autres, il suffit d’en devenir conscients 
pour ne pas en être affectés.



ST-CE l’ACCROISSEmENT DE l’ensoleillement ou 
de la chaleur qui incite les animaux à se rapprocher 
les uns les autres au printemps et en été ? La « saison 
des amours » correspond à une période de reproduc-

tion chez les animaux.
L’été est la saison où l’on est le plus relax, le plus détendu, 

l’Énergie vitale circule plus librement en nous, plus intensé-
ment. L’on a plus de temps à regarder les autres (surtout 
plus dévêtus), à parler.

Durant la saison esti-
vale, tous nos sens sont 
excités, le corps produit 
des hormones à profusion. 
Plus nous captons des fré-
quences, plus nous nous 
vitalisons, plus nous nous 
sentons en vie.

Des études ont révélé 
que le début de l’été était 
le moment où les humains 
ont le plus envie de faire 
l’amour.

L’été correspond géné-
ralement aux vacances 
annuelles : une période 
où les soucis du quotidien 
sont réduits, une durée où 
l’on peut plus facilement 
« savourer » la vie et se faire plaisir (ou ressentir du plaisir). 
L’on dit bien que l’on peut « décompresser » en été, car le 
restant de l’année, nos obligations sociales, et surtout pro-
fessionnelles, créent une pression sur nous. Et c’est cette 
pression existentielle qui nous empêche de savourer l’ins-
tant présent, d’être totalement présents aux sensations.

Lorsque les soucis du travail s’estompent, nous récupé-
rons une grande quantité d’Énergie vitale, ce qui est res-
senti par une sorte d’euphorie... nous avons plus envie de 
faire la fête.

C’est normal qu’à la fin du printemps et au début de l’été, 
les célibataires ont leurs sens plus aux aguets pour trouver 
un conjoint estival, quelqu’un pour partager les plaisirs. 
D’ailleurs, la majorité des mariages se célèbrent durant la 
saison estivale.

D’un autre côté, cet accroissement amoureux par le retour 
de la chaleur peut provoquer un plus fort pourcentage de 
ruptures : l’on veut tout simplement plus... la sève monte... 
nos bourgeons éclatent. L’arrivée de l’été nous laisse à pen-
ser que l’on pourrait être plus heureux avec une personne 
plus « amoureuse », plus « vitalisée ». Surtout que l’hiver, 
l’encloisonnement prolongé endommage plusieurs couples.

Vivre en couple établit une routine, un acquis de séduc-
tion. À l’été, l’on est constamment tentés de valider notre 
charme... de tester notre potentiel de séduction. L’été, c’est 
le goût pour la nouveauté. Peu importe le nombre d’an-
nées de mariage, l’on veut toujours tester son pou-
voir de séduction... au cas où... 

Dans tous les magazines publiés en été, l’on parle 
d’Amour, et très souvent du Grand... et beaucoup de sexe. 

C’est que l’été est la saison 
où il s’avère le plus probable 
d’avoir un plus grand nombre 
de relations sexuelles.

Bien entendu, notre « ani-
mosité » se réveille à la vue 
de corps plus proches de 
leur état naturel. Un corps 
dénudé sur une plage est 
plus attirant qu’un habit de 
ski alpin à –20° !

En été, la chaleur force 
les exhalaisons du corps 
(dont les attirantes phé-
romones) et les odeurs cor-
porelles sont beaucoup plus 
perceptibles. 

Les vacances nous 
donnent plus de temps à 
être présents aux autres. 

L’on écoute et l’on est écouté.
Les signes de séduction sont plus nombreux, le corps est 

plus révélateur.
Plus il y a émission et captation de fréquences des indi-

vidus, plus les attractions sont fortes. En été, l’on voit, l’on 
entend, l’on sent, l’on touche, l’on goûte l’autre... surtout 
lorsqu’il est à moitié dévêtu.

Le fait d’être en maillot, permet à plusieurs d’abandonner 
leurs rôles qu’ils croyaient obligés de maintenir, en parti-
culier dans leur travail. L’été, les masques tombent ou sont 
remplacés par d’autres plus « vrais ».

Nous sommes également plus vulnérables, car plus « na-
turels ». L’été, il y a moins de maquillage, les cheveux sont 
plus ébouriffés... notre vrai Moi est plus facilement détecté.

L’été, notre posture change, notre façon de marcher aussi.
Plus notre Énergie vitale circule librement, plus on 

rayonne, plus grandes sont les chances d’attirer des per-
sonnes « compatibles », mais surtout, des personnes en ré-
sonnance avec notre niveau vibratoire qui très souvent nous 
permettront ou nous inciteront à l’élever... ce qui se mani-
feste par une amélioration de notre réalité. les Vacances 
devraient servir à manifester un meilleur Futur.

L’Été, la Saison des Amours

E
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95% de ce que l’on vend dans les supermarchés  
est commercialisé pour faire de l’argent, et aucunement 

pour la SANTé des consommateurs.
PIRE, tous les aliments transformés (industriellement avec  

des dizaines de milliers d’additifs chimiques) ne servent qu’à  
intoxiquer les consommateurs pour les obliger de se diriger  
vers l’industrie de la maladie (médecine & Pharmaceutique  
qui utilisent des produits chimiques encore plus virulents  

pour engourdir les symptômes causés par les intoxications  
de l’industrie alimentaire).

Ce sont les mÊmES BANqUIERS derrière l’industrie  
alimentaire et l’industrie médicale !

Ils s’enrichissent en nous intoxicant, ils s’enrichissent encore plus 
en nous faisant croire que l’on tente de nous guérir.

la médecine & la Pharmaceutique ne servent qu’à engourdir le 
mal (le refouler) pour permettre aux consommateurs de continuer 

à s’intoxiquer encore plus... pour générer des maladies encore 
plus lucratives... et ainsi de suite jusqu’à notre mort !!!



UI, lA CONSOmmATION D’AlCOOl a ten-
dance à augmenter en été, en particulier pendant 
les vacances. Les industries de l’alcool ont réussi, 
en particulier par les placements publicitaires dans 

les films, à la télé et par les commandites de sports, à nous 
imposer la présence incontournable d’alcools dès qu’il y a 
un regroupement de personnes. Et à présent nous ne fai-
sons que le lien mental : alcool = plaisirs, socialisation. Cela 
fait plusieurs siècles que les alcools sont associés à de nom-
breuses situations positives (célébrations, contrats). 

Les humains consomment des substances psychotropes, 
comme l’alcool, depuis si longtemps, qu’ils doivent avoir 
des gènes mutants en conséquence. La bière fut consom-
mée au tout début de l’agriculture, elle en est même res-
ponsable (voir article eZine #004, pag 10).

En été, il ne faut même pas une excuse pour « prendre un 
coup »... on fête tout simplement les vacances.

Invitez des gens chez vous cet été et n’offrez pas de breu-
vages alcoolisés... vous verrez, ils vont vite se faire chier et 
quitter.

Une boisson alcoolisée froide peut sembler étancher la 
soif dans un premier temps, mais l’alcool augmente le pro-
cessus de déshydratation (et de « coup de chaleur »). Bien 
entendu, notre réaction est de prendre une autre consom-
mation... pour étancher sa « soif ». 

On le sait très bien, l’alcool perturbe le fonctionnement 
du foie, ce qui génère automatiquement une viciation du 
sang. C’est donc normal que notre cerveau soit intoxiqué, 
que nous expérimentons une diminution des réflexes. 

À long terme, la viciation alcoolique du sang produit des 
maladies cardio-vasculaires, de l’hypertension, différents 
cancers (bouche, gorge, œsophage, estomac, intestins, 
foie) et bien entendu, les populaires cirrhose du foie, hépa-
tite, pancréatite. En réalité, scientifiquement, la consomma-
tion d’alcool est officiellement associée à plus de 200 mala-
dies, affections et types de 
blessures.

Les statistiques trafiquées 
dénotent tout de même an-
nuellement plus de 50 000 
décès dus à l’alcool en 
France... seulement la deu-
xième cause de mortalité 
(évitable). Au Canada, c’est 
mieux en statistiques : 4,4 
millions de Canadiens (sur 
22 millions) sont exposés 
à des effets chroniques sur 
leur santé. En 2010, l’alcool 
était le principal « FACTEUR DE RISQUE POUR LA SANTÉ » 

de la population canadienne de 15 à 49 ans. Dans plusieurs 
pays, les troubles liés à l’alcool (et les autres substances 
psychoactives) sont la première cause d’hospitalisation. Ce 
tableau de l’estimation du % de Canadiens de 15 ans et 
plus ayant consommé, nous fait réaliser la forte importance 
de l’alcool parmi ces substances.

Notre consommation en alcool est caractéristique de 
notre société, en particulier de notre environnement amical. 
Les gens que nous côtoyons nous influencent à boire. 

Bien entendu, toutes les publications (médias) ne 
peuvent pas prôner l’abstinence des alcools. Ainsi, l’on 
se protège en parlant toujours de « avec modération »... et 
parfois « selon son état de santé ». Si l’alcool est interdit aux 
enfants, aux femmes enceintes et aux personnes atteintes 
de maladie chronique, la logique serait d’en conclure que 
l’alcool n’est pas bon pour la Santé de tout un chacun. 

Mais, comme pour bien d’autres produits intoxicants, 
l’on reçoit des messages contradictoires à propos des 
bienfaits et des méfaits de l’alcool.

Il faudrait de plus en plus de personnes qui donnent 
l’exemple de l’abstinence alcoolique (avoir la volonté).

Puis, la modération est impossible dans notre société, 
en particulier en ce qui 
concerne les jeunes. Si un 
jeune ne peut pas se modé-
rer (ou s’abstenir) au niveau 
de l’alcool, des drogues, du 
sucre... il ne pourra le faire 
à l’âge adulte (ou très dif-
ficilement y arriver). Le cer-
veau des adolescents est 
beaucoup plus vulnérable 
aux effets de l’alcool.

C’est totalement absurde 
d’affirmer que pour une 
consommation d’alcool 

ponctuelle, la limite se situe à 4 unités d’alcool par occasion. 

Les Alcools en Été
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Même le rapport de l’Administration en chef du Canada 
reconnaît : « il existe d’importantes lacunes dans notre com-
préhension de la consommation d’alcool, des conséquences 
de l’alcool sur la santé et de l’efficacité des approches desti-
nées à réduire ces conséquences ». Ben voyons donc ! Ce ne 
sont pas les cobayes alcooliques qui manquent pour faire 
des études scientifiques (et cela depuis plus de 2000 ans)!!! 
Les industries sont bien trop puissantes... et les gouverne-
ments encaissent une 
telle fortune avec 
l’économie des alco-
ols (14,6 milliards de 
dollars en 2002 : 
coûts liés à l’alcool au 
Canada... pour des 
ventes de plus de 20 
milliards de dollars)... 
que l’on n’autori-
sera jamais d’études 
pour condamner la 
consommation. De plus, l’alcool engourdit le bon peuple de 
travailleurs dociles (modifications de l’état de conscience).

On lit souvent des trucs du genre « 5 idées d’alcool pour 
célébrer cet été », « nos meilleurs cocktails d’été », et même 
« 7 jeux d’alcool originaux à essayer dans ta cour cet été 
avec tes amis ». Comme si boire de l’alcool était un jeu. Oui, 
ce l’est pour de plus en plus de jeunes... adolescents.

En été, la forte consommation populaire d’alcool dété-
riore tout l’organisme qui en souffrira durant plu-
sieurs mois. Les effets néfastes de l’alcool sur la santé sont 
proportionnels à la quantité consommée.

Pour produire de l’alcool, il faut nécessairement avoir 
un processus de fermentation. Qui dit fermentation dit 
activité bactérienne. Donc, l’alcool est en quelque sort le 
mélange du « pipi » et du « caca » de bactéries (en plus des 
cadavres de milliards). 

Dans les alcools non distillés, il y a toujours des ferments 
actifs... et étant des « organismes vivants », leur but est 
de survivre et de rapidement trouver un nouveau terrain 
favorable où se développer (donc partir une fermentation). 

Pour les alcools distillés, ils sont des poisons, car ils sont 
antibiotiques, ils brûlent les bactéries, l’on s’en 
sert depuis toujours comme « désinfectants ».

Dans les deux cas, leur consommation per-
turbe le processus digestif : l’un en conta-
minant tous les aliments solides, l’autre en 
empêchant nos « bonnes » bactéries d’agir 
dans la digestion des aliments solides. Dans les 
deux cas, l’on est moins nourri, et il y a plus de 
matière à évacuer... ce qui est mal interprété 
comme « l’alcool aide à la digestion » !!!

Au point de vue Énergétique, l’alcool densifie notre 
champ magnétique, c’est comme si nous développions une 
« armure » Énergétique (ou magnétique). Ainsi, nos pen-
sées ont moins de puissance, mais surtout, nous bloquons 
ainsi un grand pourcentage d’intuitions (ondes cosmiques 
ou astrales). Les alcooliques sont prisonniers de leur réalité 
(qui est de plus en plus décevante), et ils n’ont aucune idée 
ou motivation pour s’en sortir (autre que par l’évasion).

Durant les va-
cances, la détente, 
l’air frais (la respira-
tion plus libre et plus 
ample), le Soleil sur 
l’épiderme, la marche 
nu-pieds, l’eau vita-
lisé (des lacs, mers 
et rivières) devrait 
favoriser la réception 
d’intuitions dans le 
but d’améliorer ses 

réalités, de réaliser son Plan Divin, de s’élever du matéria-
lisme... Les alcools empêchent cela. Vous vous êtes enivrés 
durant l’été, vous avez eu bien du plaisir... mais, vous re-
tournez à votre esclavage pour un autre 10 mois.

Dans l’autre sens, plusieurs personnes sont justement 
attirées à consommer quotidiennement de l’alcool pour 
se protéger des ondes « négatives » en provenance 
de certaines personnes de notre entourage (qui sont 
jalouses, qui ont de la rancune...).

Sur le plan relationnel, tout comme durant les festivités 
de fin d’année, l’alcool fausse les relations, en plus d’avoir 
une forte tendance à l’agressivité. Sous l’effet de l’alcool, ce 
sont toujours de fausses expressions d’amour.

Sur le plan sexuel, Louis Kuhne affirma en 1893 (selon 
sa très grande expérience) que les enfants procréés en 
état d’ivresse souffraient TOUS de troubles mentaux. 
À constater le nombre de jeunes dans cet état, l’on ne peut 
que confirmer l’observation (et l’explication) de ce savant.

Et il fallait bien s’y attendre, l’on a découvert un gène qui 
coupe l’envie de boire de l’alcool !

Les Alcools en Été (suite)
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EPUIS EINSTEIN, l’ON A éTABlI la relation entre 
l’Énergie, la matière et son déplacement. Plus il y a 
d’Énergie appliquée à une masse, plus elle se dé-
placera vite, plus elle ira loin. Toute matière, même 

dans sa plus petite forme, ne se déplace que s’il y a de 
l’énergie disponible.

La Matière se retrouve sous trois états : solide, liquide 
et gaz. Le liquide se déplace plus facilement que le solide, 
et le gaz encore plus facilement que le liquide. Cela signifie 
qu’il faut une plus faible quantité d’Énergie pour mettre en 
mouvement les mêmes atomes selon l’état de la matière 
qu’ils composent.

Par ailleurs, c’est toujours 
une source d’Énergie qui 
provoque le changement 
d’état, le plus connu de tous 
est évidemment l’eau que 
l’on fait bouillir.

Ainsi, par une simple 
source de chaleur exté-
rieure, l’on peut déplacer 
une tonne d’eau sans 
aucun effort, sans même 
toucher à l’eau : il suffit 
simplement de la faire bouillir.

Mais, dans l’état gazeux, les molécules excitées par 
l’Énergie extérieure (ce qui fait qu’elles se distancent les 
unes des autres), perdent graduellement de leur « carbu-
rant »... leur excitation réduit, elles se rapprochent les unes 
des autres... et l’on retrouve l’état liquide.

la vapeur d’eau (état instable) est toujours attirée 
par le froid (pour retrouver son état stable). C’est pour cela 
que la vapeur d’eau forme de la condensation sur les murs, 
mais surtout dans les fenêtres dont le verre est beaucoup 
plus froid. Le froid absorbe (dissipe) l’Énergie des molécules 
gazeuses, et le gaz revient à son état liquide.

Une fois que la matière 
atteint l’état gazeux, elle 
peut se déplacer plus faci-
lement (contourner des 
obstacles), et plus loin... 
les molécules ont même un 
bien plus grand pouvoir 
pénétrant. La vapeur d’eau 
par exemple traverse en 
partie nos murs en ciment, 
en plâtre ou en bois. le gaz 
se faufile beaucoup faci-
lement que l’eau, et l’eau 
(liquide) plus facilement que la glace (solide).

Par ces simples observations, Louis Kuhne en a déduit 
que TOUTES les maladies se développaient ainsi. Par ce 
processus de gazéification et de condensation, il a été en 
mesure d’expliquer LA source de TOUTES les maladies... et 
elle est UNIQUE !

La digestion se réalise par un processus de fermentation, 
et ce dernier sert justement à transformer la matière solide 
à l’état liquide et à l’état gazeux. C’est bien connu, toutes 
les fermentations produisent un gaz (que l’on remarque 
dans la fabrication du pain et de la bière). Le gaz produit 
est le résultat de l’action des bactéries (qui s’alimentent de 

ce que l’on a mangé).
Le problème qu’il a 

remarqué à la fin du 19e 
siècle, c’est que les régimes 
alimentaires étaient tous 
indigestes, et que les hu-
mains avaient tendance à 
trop manger et mal manger.

Il avait de nombreuses 
preuves que l’art culinaire 
provoquait des indigestions 
par ses mélanges, par ses 
assaisonnements. Si l’ali-

ment est mal préparé, comme une mastication insuffisante, 
nos organes digestifs ne parviennent pas à extraire judi-
cieusement les nutriments. Il faut alors faire appel à des 
colonies de bactéries (c’est ce que l’on retrouve dans le pro-
cessus de putréfaction).

Les bactéries mangent et défèquent... et ce sont elles 
qui produisent des déchets toxiques pour notre organisme 
(entre autres par la forte acidité). Des bactéries, ce sont 
des organismes microscopiques... donc, leurs déchets sont 
surtout sous forme gazeuse.

Notre corps est composé de tissus, incluant tous nos 
organes. Plus le bol alimentaire est indigeste, plus de gaz 

est produit, plus la pression 
interne augmente... plus les 
gaz sont propulsés dans 
toutes les directions. Le 
pouvoir pénétrant du gaz 
fait qu’il traverse les tissus, 
en commençant par les pa-
rois de l’intestin. Une partie 
est captée et déplacée par 
le sang et par la lymphe.

Et comme tout gaz, il se 
recondense lorsqu’il est ra-
lenti et lorsqu’il est refroidi. 

La putréfaction des intestins bouillonnants se propage...

Comment se Développent les Maladies (selon Kuhne)
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Kuhne a donc établi que l’état maladif se formait à par-
tir de bols alimentaires indigestes. Cela signifie que 
les molécules des aliments transformés (et mélangés) ne 
peuvent produire facilement des nutriments pouvant être 
assimilés par les cellules. 

La surconsommation, le manque d’exercices, la faible res-
piration, la peau hermétique favorisent le séjour prolongé 
des aliments indigestes dans un milieu humide et chaud.

 La Nature œuvre toujours par un principe de recyclage : 
si les molécules ne peuvent être utilisées et difficilement 
évacuées, alors scindons-les. la masse indigeste de ma-
tière prisonnière dans les intestins, « bout » (fermente, 
se putréfie et attire des bactéries), se gazéifie, et se pro-
page partout dans le corps sous forme gazeuse. Puis, 
le gaz se rematérialise dans diverses parties plus 
fraîches et où il est ralenti. Peu à peu, le corps dé-
place la matière fécale pulvérisée vers des endroits 
éloignés, ce qui engendre des dépôts.

Et c’est ainsi que se développe l’état maladif dans un 
corps. Sauf que les endroits de dépôts varient d’un indi-
vidu  à l’autre, tout comme leur contenu et leur ampleur 
(et leur ancienneté)... d’où les symptômes différents... d’où 
les multiples noms de maladie (que la Médecine ne cesse 
d’inventer). 

Puisque les intoxications du corps (les dépôts) pro-
viennent d’un processus de putréfaction, ce dernier reprend 
dès qu’il y a suffisamment de molécules déposées dans un 
tissu (condensation)... et c’est alors l’état que l’on nomme 
« inflammation ». L’inflammation n’est que l’accroissement 
des frictions et du travail de milliards de bactéries.

Peu importe le tissu, peu importe l’organe affecté, son in-
toxication (sa « maladie ») a toujours eu comme origine une 
indigestion (un processus de fermentation anormal dans les 
intestins). Il y a une masse qui fermente, une partie gazeuse 
se faufile au travers les tissus, une autre est propagée par le 
sang et la lymphe... et ces gaz se rematérialisent dès qu’ils 
rencontrent une partie plus fraîche ou des obstacles.

C’est ainsi que ce sont toujours les extrémités qui 
souffrent en premier, suivies par les articulations. Hors des 
tropiques, les extrémités sont généralement toujours à une 
température beaucoup plus fraîche que les bouillonnants 
intestins. Les pieds, les mains et la tête sont très souvent 
exposés au froid. Plus la fermentation intestinale est forte, 
plus les gaz sont propulsés vers l’extérieur (ils se retrouvent 
donc aux extrémités des membres). De plus, le gaz a ten-
dance à monter dans un milieu liquide... et ainsi, les mi-
graines sont fréquentes.

Les extrémités des membres subissent également l’in-
toxication à cause des vaisseaux sanguins qui y sont très 
réduits (capillaires)... la circulation du sang et de la lymphe 
est plus lente.

Plus la pression interne des gaz de fermentation est éle-
vée, plus ils pénètrent profondément, mais plus ils cherchent 
des issues (pour rétablir la pression interne normale). L’on 
rote, l’on pète... mais, une partie du gaz sous pression tente 
de s’échapper par les oreilles (les fameux acouphènes non 
expliqués médicalement) et les yeux.

Lorsque le dépôt progressif qui se fait dans les oreilles 
(où les gaz y trouvent beaucoup d’obstacles et un peu de 
fraîcheur) atteint une certaine masse, et bien, c’est le même 
processus naturel de simplification moléculaire qui s’y pro-
duit, nous avons une inflammation connue entre autres 
sous le nom d’otite. Plus le dépôt dans les oreilles est im-
portant, plus l’inflammation sera virulente (et dangereuse). 
Vous comprenez que traiter localement avec des antibio-
tiques n’est pas une solution logique... cela n’élimine pas la 
cause, soit le dépôt de substances étrangères dans l’oreille.

C’est le même principe qui se produit aux yeux : les gaz 
se faufilent le long du nerf optique jusqu’à l’extérieur. Bien 
entendu, l’iris est en contact avec l’extérieur (température 
plus fraîche) et graduellement le gaz s’y matérialise, causant 
des turbulences dans les ondes visuelles. Les diverses mala-
dies des yeux sont en fonction de l’endroit des dépôts, de 
leur composition et de leur ampleur. C’est souvent des mo-
lécules en provenance d’aliments sucrés qui se retrouvent 
dans les yeux... les molécules de sucre diffusent la lumière... 
on voit flou ! Le port de lunettes, ou encore pire, le traite-
ment au laser ne sont pas non plus des solutions logiques 
(tel que nous l’avons vu dans les numéros précédents).

Ainsi, l’on peut expliquer TOUTES les maladies... il suffit 
de comprendre le cheminement des gaz issus de nos indi-
gestions.

Les maladies de peau sont fréquentes, car l’on ne respire 
pas profondément, l’on n’évacue pas suffisamment de gaz 
toxiques... et la pression interne les pousse vers l’épiderme... 
où une grande concentration s’y matérialise (à cause de la 
fraîche, mais aussi des fins capillaires). Lorsqu’un dépôt 
dans l’épiderme est suffisant, l’on constate une inflamma-
tion... qui peut aller jusqu’à produire une plaie si le dépôt 
est important (donc ancien). La lèpre est un exemple ex-
trême de dépôts de matières fécales dans les extrémités.

L’on comprend plus facilement pourquoi Louis Kuhne, et 
quelques autres affirmaient qu’il n’y a qu’une seule et 
unique maladie (état maladif) : soit le dépôt de subs-
tances étrangères (issues des indigestions successives).

Dès que l’on mélange les aliments, dès qu’on les trans-
forme, qu’on les assaisonne... l’on produit un bol alimen-
taire indigeste dont la putréfaction se répandra progressi-
vement dans divers tissus. Avec le temps, les dépôts sont 
plus profonds et ce sont les tissus des organes qui sont 
intoxiqués. Un organe « malade » n’est jamais en cause, ce 
sont ses tissus encrassés qui entravent son fonctionnement.

Comment se Développent les Maladies (suite)
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Tout dans l’Univers est Vibration
NE VIBRATION EST UNE oscillation mécanique 
à partir d’une position de référence. Tout est Vibra-
tion, tout vibre. Tout dans l’Univers démontre ce 
changement d’état périodique. la vibration est 

le commun dénominateur de toutes les choses. 
Toutes les vibrations influencent les autres bénéfique-

ment (sympathie) ou de façon néfaste (antagonisme). Les 
vibrations sont souvent destructrices, en particulier celles 
produites par des inventions humaines.

L’on nous a formaté à visualiser une vibration comme une 
onde sinusoïdale. C’est une bonne représentation de ce qui 
survient lorsqu’on mesure les niveaux d’énergie à un point 
déterminé.

Cela demeure une représentation très simpliste, car les 
vibrations ne se déplacent pas seulement dans un plan.

Il y a deux types fondamentaux d’Énergie ou 
deux phases de Force vibratoire. L’une est l’état 
positif et expansif de l’Énergie, comme lors 
d’une explosion où tout est projeté au-
dehors. La seconde est l’état opposé, soit 
une force attractive ou centralisante 
qui attire les choses ensemble. La Gra-
vité est une bonne analogie. 

la vibration est cette motion pério-
dique qui change entre ces deux états. 
En premier, elle est positive allant vers l’exté-
rieur, puis négative, tirant vers l’intérieur.

La vibration a une variété infinie de fréquences. Ces fré-
quences oscillent entre l’état positif et le négatif. Chaque 
oscillation est considérée comme un cycle ou un change-
ment d’un état à l’état opposé puis le retour au 
début ou au point de référence. Lorsque le 
temps de l’oscillation est long, c’est consi-
déré comme un cycle. Lorsque le temps de 
l’oscillation est court, c’est généralement 
appelé une vibration.

Il n’y a aucune vibration isolée. Tout 
s’influence. Tout ce qui se manifeste dans 
le monde matériel est un assemblage molé-
culaire dirigé par une turbulence de vibrations.

La matière se transforme par sa vibration. La matière 
vibre, car elle entre en résonance (ou dissonance) avec des 
vibrations extérieures. Toutes les activités cellulaires sont 
stimulées par des vibrations : tout principalement par les 
rayons solaires et par les vibrations de nos pensées, et des 
personnes de notre entourage.

Généralement, notre entourage nous maintien dans un 
certaine prison, dont il est difficile de s’évader. « Nul n’est 
prophète en son pays. »

L’association de cellules en tissus forme des organes qui 
ont leur propre vibration. Celle-ci varie en fonction de l’acti-
vité de l’organe, de sa vitalité ou de son niveau d’intoxi-
cation. Oui, les vibrations extérieures affectent le métabo-
lisme de nos organes, que ce soient les sons, les couleurs, 
les OEM, etc.

Les vibrations sont très significatives dans les processus 
de Guérison. La guérison implique la simplification de la 
matière, son déplacement et son évacuation hors du corps.

TROIS mODES DE VIBRATION
• La Force Radiante (de Radiation) – Dispersive; Propul-

sive; Positive; Électrique; mâle; En Harmonique.
• La Force Focalisante (de Focalisation) – Négative; Pola-

risante; Magnétique; Femelle; Harmonique. 
• La Force Dominante (de Domination) – Éthérique; 

Neutre; Dominante; Céleste.

ASSOCIATION SYmPAThIqUE
Puisque toutes les choses sont unifiées 

dans le Tout, elles sont connectées en-
semble. Tous les corps humains sont créés 
de « la poussière de la Terre », de miné-
raux et d’eau. Ce sont ces substances qui 
sont les liens qui unissent tous les indi-

vidus, peu importe le règne.
La Matière est Énergie, et l’Énergie est Ma-

tière. Tout vibre, de l’atome à l’Univers. Tout est 
lié par des vibrations. Les vibrations font que les ob-

jets s’attirent, se repoussent ou demeurent neutres l’un vers 
l’autre. Lorsque deux choses ou plus possèdent la même 

signature vibratoire, elles sont dites en sympathie. Elles 
« s’unissent » sympathiquement les unes aux 

autres comme pour former une seule chose. 
Dans le domaine humain, nous ap-

pelons la sympathie ou l’association 
sympathique, l’AmOUR. C’est la Loi qui 
soude tous les individus ensemble. C’est 
la Loi qui forme les molécules. Si cette Loi 

est brisée, il se forme le Chaos, la Discorde, 
une Perturbation.

À suivre dans le prochain numéro...
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ES mOTS SONT lES BlOCS de construction d’une 
civilisation. Et derrière les mots, il y a des pensées. 
Les Connaissances et les Idées sont en premier des 
pensées, qui sont par la suite encodées en mots 

(selon les Enseignements reçus). Aux temps anciens, avant 
même l’écriture, les connaissances, souvent sous forme de 
légendes, étaient passées de génération en génération par 
la parole. Les mots (sons) s’effaçaient alors rapidement 
après avoir été prononcés.

l’écriture a élevé les mots à une tout autre dimen-
sion, en leur attribuant le Temps. À comparer à la pa-
role, l’écriture dure énormément plus longtemps.

Les mots écrits sont beaucoup plus puissants, ils ont 
un plus grand impact sur les gens que les mots parlés. la 
mémoire est plus forte par la vue que par l’ouïe (car, 
il y a plus de fréquences en cause).

les mots véhiculent nos émotions, c’est seulement au 
travers les mots (par-
lés et écrits) que nous 
pouvons exprimer ce 
que nous ressentons. 
Un humain peut deve-
nir célèbre simplement 
parce qu’il sait bien 
mettre en mots les 
émotions (les siennes 
ou celles observées, 
ou même imaginées).

Les mots peuvent 
unir les humains dans 
une Cause, mais ils 
peuvent tout aussi 
bien créer la zizanie et 
la division entre eux. 

les mots peuvent 
guérir comme ils peuvent blesser.

Le Pouvoir des mots est bien plus grand de ce que l’on 
pense. Ce sont des vibrations, et les vibrations influencent 
la matière.

C’est à chacun de nous de décider quel genre d’im-
pact auront nos paroles. mais, c’est également à cha-
cun de nous de décider de notre réaction aux paroles 
des autres. Trop souvent nous nous offusquons des pa-
roles des autres, simplement parce que nous avons fausse-
ment imaginé d’avance leur intention (mauvaise). C’est ce 
qui arrive très souvent à notre époque avec les échanges de 
courriels et autres messages électroniques.

C’est en choisissant judicieusement nos mots que 
nous pouvons rapidement nous améliorer. Par nos 
mots, nous pouvons également améliorer la société.

Les jeunes prononcent des mots vulgaires (en prove-
nance surtout de leurs idoles en musique) et ils pensent 
que c’est cool. Ils ne se rendent pas compte qu’ils émettent 
des vibrations qui ont des conséquences néfastes sur 
les manifestations en eux (tant physiques, qu’émotives 
et mentales –comme l’établissement de leur Système de 
Croyances qui influenceront toute leur Vie) et autour d’eux.

Ce n’est pas sa langue qu’il faut dompter, mais son men-
tal. L’on prononce ce que nous avons pensé.

Déjà, chacune de nos pensées émet des vibrations dans 
l’Univers, mais une parole prononcée est une vibration 
beaucoup plus puissante... et il y a toujours des consé-
quences... des retours de fréquences (qui provoquent des 
manifestations modulées aux intentions de la parole).

Refusez d’entendre et de prononcer des ragots, des médi-
sances ou toutes paroles servant à accuser, dégrader ou 
décourager les autres. 

Mentir provoque 
toujours des réac-
tions négatives chez 
les autres, même 
s’ils ne perçoivent 
pas consciemment 
vos mensonges. Tout 
mensonge est détecté 
par l’inconscient des 
autres; chez plusieurs, 
cette information 
passe au conscient et 
ainsi l’on a la certitude 
que l’autre nous ment.

Dans les paroles 
mensongères se trans-
mettent des vibrations 
qui sont décodées cor-

rectement par l’inconscient des gens... et vous ne pouvez en 
aucun cas déjouer cela.

Il faudrait exprimer son opinion seulement si c’est pour 
encourager les autres. Si vous aidez les autres à améliorer 
leur réalité, l’on vous aidera à améliorer la vôtre. Critiquez 
et vous serez critiqué. Il faut reconnaître que tout le monde 
fait du mieux qu’ils peuvent dans l’instant présent, selon 
leur Éducation, selon leurs Croyances, selon leur Potentiel 
(qu’ils croient avoir).

Ne promettez rien que vous ne pourrez pas réaliser. Faire 
une promesse, c’est investir une partie de votre Énergie vi-
tale... qui ne sera récupérée (et très souvent multipliée) que 
lors de la réalisation, sinon, elle est gaspillée.

Dans le prochain numéro :  
le Pouvoir de la Parole.

Changer ses Pensées pour Changer sa Vie

L
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