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Nous désirons tous améliorer notre qualité de vie, 
nous recherchons la santé et le bonheur, pourtant, 
aveuglés, nous nous laissons embrigader dans 
un système qui produit exactement l’inverse. 
Le vrai progrès qui aurait dû faire disparaître la 
misère sur cette terre, la connaissance donnant 
un sens à notre vie, sont détournés par ceux qui 
mettent en place le nouvel ordre mondial.
Tout est subtilement organisé afin d’empêcher 
l’être humain d’évoluer, dans le but de mieux le 
contrôler, le dominer et l’exploiter.

La majeure partie de la population, intoxiquée 
et plongée dans le gouffre de l’ignorance 
n’est plus capable de voir les manipulations 
machiavéliques dont elle est victime. Les pièges 
destinés à nous enfermer dans la servitude sont 
habilement masqués de fallacieuses prétentions 
humanitaires.
Il est donc urgent de sortir de la prison de 
l’ignorance, de contacter notre dimension 
intérieure pour retrouver le chemin du bon 
sens.

En intégrant la véritable connaissance et les lois 
de la vie, nous comprendrons que toutes les 
clés sont en nous, ce qui est fondamental pour 
lâcher nos peurs. Nous découvrons que le but de 
notre existence consiste en l’apprentissage du 
bonheur, que nous réaliserons en nous reliant 
au Divin. Ainsi, nous nous dirigerons vers un 
état d’être qui nous rendra puissants et difficiles 
à soumettre.

Lorsque nous serons suffisamment nombreux 
à conquérir notre souveraineté personnelle, les 
possibilités de transformation de notre planète 
seront énormes.

René BICKEL
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Bienvenue à tous et attention à la marche ! 
Je fais un bref retour sur Notre Publi’ N° 13 : 
« J’ouvre mon Esprit : La conscience ». Celui-ci 
m’a rappelé une face cachée de notre contexte 
particulier. Nous sommes espionnés dans de 
nombreux domaines de notre Être et des I.A. sont 
en gestation. Dans son livre CYBERNÉTIQUE 
ET SOCIÉTÉ, Norbert Wiener interroge notre 
conscience au début de chaque chapitre, par 
un point de vue philosophique, sur l’éclairage 
qu’apporte l’approche cybernétique de nos 
sociétés. Celui qui en préface la version française, 
en résume la prudence, face à la puissance qui se 
dresse devant l’humanité un : « Skynet n’est pas 
loin ». La Cybernétique est la science du transfert 
de l’information dans des systèmes en interaction. 
Concrètement : Quel est le degré de saturation 
en publicité avant qu’un humain ne coupe son 
interaction systématiquement avec leur diffusion ? 
Il va aux toilettes.
Quel temps entre chaque récompense dans un jeu 
vidéo pour générer la sécrétion de l’hormone du 
plaisir et rendre « accro » ? Quel rythme de peur 
pour générer un autisme social ? En maintenant le 
taux de l’hormone ad hoc, le cortisol, à un niveau 
qui oblige au conformisme ?

En 50 ans de CIA, William Colby égrène les 
techniques des années 1970, donc 50 ans d’essais 
par la suite pour arriver à la situation actuelle. Les 
meilleurs universitaires, les sachants, ces structures 
émergentes et pertinentes ont toujours été, soit 
réquisitionnées soit convoitées et « dealées ». Notre 
vocabulaire doit changer. A la Publi’ des Je 
Dis, nous utilisons le langage des oiseaux. 
Nous avons la conscience que de nombreux 
termes ont été déviés, pervertis. Nous vous 
invitons dans un jeu du « je », à leur donner une 
cohérence nouvelle, en harmonie avec notre cœur 
et notre esprit. La pulsion de fond étant donnée 
par ce mantra quotidien : Si je pense comme hier, 
si je parle comme hier, je crée la réalité d’hier, si 
je change mes paroles, je change ma réalité. 
Cette pulsion, faisons-la nôtre. Rien ne viendra de 

ceux qui ont créé ce que vit la Terre de nos jours ! 
En parlant PPB, nous faisons émerger l’ALARC1. 
Nous en sommes sûrs ! Dans nos précédents 
numéros et ceux à venir, nos articles creusent le 
concept et les applications de l’ingénierie sociale. 
Dans ce domaine, le B.A BA du comportement 
est la distanciation médiatique et le boycott, nous 
sommes dans un monde marchand, pensons aux 
coûts sociétaux. Une entreprise qui malmène 
toute forme de solidarité et de bienveillance 
entraîne un coût caché bien supérieur. Pour rappel 
les systèmes de santé coûteraient quatre fois plus 
chers s’ils étaient privés.

Dans les quelques réunions du Réseau Solidarité 
Active (RSA) auxquelles je participe, rares sont 
les gens regardant les mainstreams. Nous avons 
une vague idée de ceux-ci et nous constatons 
beaucoup de prêt-à- penser, illusion confortable 
pour être disponibles à la prochaine source de 
désirs proposés. Le RSA invite les divers clusters 
RSA à réfléchir à la piste des éco-hameaux, éco-
lieux... de clusters, ils peuvent être amenés à 
devenir les « crises à lead » ou des nurseries du 
nouveau monde et les expériences d’Instruction 
En Famille (IEF) sont profitables pour tous. Nous 
savons que notre système scolaire est un rouage 
qui broie et qui formate.

« Et Vie Danse » qu’une nouvelle culture, 
une permaculture de l’humain, germe. 
Nous sommes nombreux à comprendre que cette 
« crise à lead » permet de digérer cette phase 
d’euphorie technologique et de passer à la phase 
de biogénèse de l’anthropocène.
Voilà un exemple de souveraineté de l’esprit : 
« Avec conscience je mets en œuvre mes pensées 
positives, mes leçons de vie. » Je « s’aime » place 
notre créativité sur le pilier de l’Amour 
qui nourrit notre Esprit pour créer joie et 
harmonie en Conscience. 
Salamalekum

Sergio

EDITO

1  ALARC : Adulte Libre Autonome Rigoureux Cohérent Responsable
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PAROLES JACQUES PRÉVERT
Pour commencer en poésie, voici « Page d’écriture » de Jacques Prévert, publiée 
dans PAROLES au sortir de la seconde guerre mondiale en 1946. Il est toujours 
possible de la lire sous l’angle de notre actualité.

Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 

huit et huit font seize... 
Répétez ! dit le maître
Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 

huit et huit font seize. 
Mais voilà l’oiseau-lyre 
qui passe dans le ciel 

l’enfant le voit 
l’enfant l’entend 

l’enfant l’appelle : 
Sauve-moi 

joue avec moi 
oiseau ! 

Alors l’oiseau descend 
et joue avec l’enfant.

Deux et deux quatre... 
Répétez ! dit le maître 

et l’enfant joue 
l’oiseau joue avec lui... 
Quatre et quatre huit 
huit et huit font seize 

et seize et seize qu’est-ce qu’ils font ? 
Ils ne font rien seize et seize 
et surtout pas trente-deux 

de toute façon 
et ils s’en vont. 

Et l’enfant a caché l’oiseau 
dans son pupitre 

et tous les enfants 
entendent sa chanson 

et tous les enfants 
entendent la musique 

et huit et huit à leur tour s’en vont 
et quatre et quatre et deux et deux 

à leur tour fichent le camp 
et un et un ne font ni une ni deux 

un à un s’en vont également. 
Et l’oiseau-lyre joue 

et l’enfant chante 

PO’AIME
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IEF

LUD’ACTIV 83 N° 5
Soyons agiles !
Tout d’abord, je vous invite à lire ou à relire les 4 premiers 
épisodes de cette aventure, qui se situent dans les numéros 9 
à 13 de la Publi’ des Je dis.
La vie nous réserve beaucoup de surprises, bonnes ou 
mauvaises, les façons dont elles sont vécues, sont bien souvent 
propres à chaque personne et au contexte environnemental 
dans lequel elles évoluent. J’ai fait beaucoup de choses 
différentes dans ma vie. J’ai exercé comme ingénieur en 
mécanique, je suis devenu menuisier, puis revenu à mes 
premières amours, souvent parce que des événements 
extérieurs m’ont incité à le faire. Entre temps, je me suis 
intéressé à la radiesthésie, à la géométrie sacrée et à la 
numérologie, entre autres. Aujourd’hui, je me sens prêt à 
ouvrir le chemin ! Mon chemin !

Mon maître d’apprentissage en menuiserie avait pour 
habitude de dire : « L’expérience n’est rien de plus que 
les leçons apprises de nos échecs » et c’est exactement 
de ce sujet dont nous allons parler aujourd’hui. « Soyons 
agiles ! » fait référence à cette capacité d’apprentissage et 
d’adaptation que nous avons tous en nous et qui est bien 
souvent en sommeil. Elle évoque aussi la méthode AGILE. 
J’ai redécouvert cette manière de penser les projets l’an dernier lors d’une formation et elle 
« raisonne » en moi particulièrement en ce moment concernant Lud’Activ 83.
Nous avons ouvert deux collectifs, un à l’est et l’autre à l’ouest de Toulon, respectivement en 
septembre et en novembre 2021. Les deux collectifs ont donc deux mois de différence d’existence 
et le moins que l’on puisse dire c’est que cela se voit. Rien ne peut remplacer le travail du 
temps. Certains disent que le temps n’existe pas et pour ma part, je trouve qu’il est surtout 
incompressible. Il est nécessaire à la solidification des idées et pour mettre en œuvre les projets 
tout en développant la confiance entre les différents acteurs.
Maintenant nous pouvons voir où nous avons péché, surtout sur les lieux de l’est. Nous sommes 
sans doute partis un peu trop confiants en pensant que nous pourrions reproduire le même 
modèle qu’à l’ouest de Toulon. Nous n’avions pas pris en compte que nous n’avions pas tout à 

et le professeur crie : 
Quand vous aurez fini de faire le pitre ! 

Mais tous les autres enfants 
écoutent la musique 

et les murs de la classe 
s’écroulent tranquillement. 

Et les vitres redeviennent sable 
l’encre redevient eau 

les pupitres redeviennent arbres
la craie redevient falaise

 le porte-plume redevient oiseau.
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fait le même public. Nous avons sans doute manqué d’observation et d’écoute, ce qui a entraîné 
une certaine forme de dérive du projet. Cette problématique a entraîné une sorte de désintérêt 
de la part de certains enfants et parents. Et les activités du jeudi ont progressivement disparu 
du planning.
Soyons AGILES et opportunistes ! Les espaces vides ne le restent jamais très longtemps. Il y 
avait un projet d’organiser des sessions de sports collectifs pour les ados et adultes. Gaël a sauté 
sur l’opportunité pour proposer deux créneaux et ainsi répondre à la demande. Je discutais ce 
matin de ce point avec une amie, et je lui disais qu’il était difficile de mon point de vue de faire 
évoluer positivement les activités qui avaient été lancées au mois de novembre. Des habitudes 
avaient été prises. Les désinscrire était vraiment compliqué. Cela nécessiterait donc une refonte 
complète. Je m’y attellerai peut-être dans quelques semaines.
Du côté ouest, nous vivons une véritable idylle. Les enfants s’épanouissent ensemble et 
nous pouvons noter une véritable complicité au sein du groupe ! C’est un bonheur 
de voir cette évolution et les parents peuvent en témoigner ! Le projet de l’espace pluriel avec 
potager, espace de jeux et de vie avance à grand pas ! C’est une incroyable co-construction ! 
Chaque parent prend sa place à la hauteur de ses moyens en termes de temps. Plusieurs mamans 
m’ont fait la confidence qu’elles souhaitaient s’investir davantage dans la vie du collectif et 
qu’elles pensaient faire des choix professionnels qui leur permettraient de se dégager du temps 
pour cela. À mes yeux c’est une victoire de plus.

Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de la Publi’ des Je dis pour la suite des 
aventures.

Loïc G.
ludactiv83@pm.me

Telegram : @guillaul
Retrouvez l’aventure en vidéo sur :
https://lareuniondujeudi.com/tag/la-publi-des-je-dis/ 
https://crowdbunker.com/v/k3oLbXvi 
https://crowdbunker.com/v/DEtQCmT5

LE POUVOIR DE LA PAROLE
« Nous sommes nos paroles » (Marc Aurèle) 
Forts de cette maxime très ancienne, nous revisitons avec vous les dossiers de nos 
quotidiens... Nous prenons « la parole ». Nous faisons des tours de « Parole »... Nous 
vérifions la force de cette maxime.
Xavier, Sergio et moi m’aime, vous remercions pour votre présence et votre accueil de 
cette parole positive et bienveillante. Les rendez-vous sont un mercredi sur deux, au fil des 
mois et des « moi ». Dorénavant les ateliers se transforment en « L’école des paroles qui 
s’envolent ». Vous les trouvez en direct sur Julie et Leelou Lives, Libres comme l’Air ou En 
je de Paroles et peuvent être visionnées par la suite sur le site de la réunion du Je dis2.
Chacun(e) est bienvenu(e). Vous avez compris ! Analyser sa parole, réfléchir à l’excellence 
de cette parole, comprendre son essence au-dela « m’aime » de la parole dite et pensée, 
c’est le programme de chaque adulte pour aller sur « Le trajet vers lui m’aime ».
La Parole Positive et Bienveillante amène des changements importants, positifs et 
bienveillants dans la Vie. Juste le vouloir. Juste le décider. Juste le vivre...

Xavier, Sergio et Maj

ATELIER PPB

2  Plus d’informations ici : https://lareuniondujeudi.com/categorie/ateliers/
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LA BOUCHE, 
MIROIR DE L’HOMME ACTE 2

Poursuivons maintenant le voyage dans le monde peu visible, avec la possibilité d’en voir les 
manifestations, en revenant au moment de la poussée dentaire. La dent est animée par 
une Énergie que l’on peut qualifier d’identique à celle de la plante qui va sortir de 
terre. La place est programmée, l’heure est aussi programmée. Dès que l’organe va émerger 
dans le milieu buccal, il va subir tout un tas de tiraillements musculaires, fonctionnels et 
rien ne nous dit si la finition est conforme au programme génétique. On peut pratiquement 
affirmer que jamais la dent ne profite de son plein potentiel. L’enfant est très souvent 
soumis à la règle de : « tais-toi » ou « serre les dents et avance »... La dent est ainsi freinée 
dans sa croissance. Prenons par exemple une molaire qui aurait dû avoir une hauteur de 
7 mm au-dessus de la gencive, et qui en a 6 à la fin de sa croissance. Et pareil pour son 
antagoniste ; il manque donc 2 mm de matière. Pour assurer la déglutition, il faut que les 
dents se rencontrent. Donc les muscles masticateurs vont devoir se contracter un peu plus 
que prévu pour arriver à amener ce contact. D’où hyper tension au niveau des insertions 
musculaires. Rappelons-nous de l’image de la guitare. Si les cordes sont trop tendues, 
elles ne jouent donc plus juste. Cette petite surtension permanente aura un effet discret 
sur le sujet, tant la plasticité à cet âge est importante et les mots pour décrire ces maux 
ne sont pas encore disponibles.

Pour compléter la situation, après la hauteur, observons un autre sens, la latéralité. Les 
contractions au niveau de la face, de la tête et du cou, vont être totalement 
différentes suivant le caractère de l’enfant, ce qu’il vit, comment il le vit. 

Prenons l’exemple d’un petit introverti, qui va souvent contracter ou même se pincer les lèvres : 
non seulement il va réduire son volume buccal, et il risque de provoquer, par aspiration, une 
version interne de la dent. Et là, automatiquement, nouveaux arrangements pour les contacts 
entre antagonistes. Pour le sens antéro-postérieur, le bébé a une mandibule pratiquement 
inexistante, et qui, en grandissant, doit avancer. Si les freins musculaires sont trop puissants, 
elle va se retrouver dans une rétroposition certaine qui va donner encore des contacts dentaires 
peu justes. Pensons que ce phénomène de malposition est à multiplier au bout du compte par 
32 ! Mécaniquement, il apparaît évident que la fermeture buccale est un compromis entre tous 
les contacts dentaires, compromis qui s’est installé à bas bruit, qui se manifestera un jour par 
des symptômes. Ou pas.

On peut donc légitimement affirmer que la fermeture idéale est rarement atteinte. Au moment 
de la déglutition, les muscles de la mâchoire sont amenés à se contracter afin d’amener les 
contacts dentaires à peu près à des valeurs équivalentes. Notre cerveau ne supporterait pas 
longtemps que l’on marche avec une chaussure et une pantoufle, il ne supportera pas non 
plus de ressentir dans les muscles de la tête et du cou un déséquilibre avant-arrière, haut-
bas, et surtout pas gauche-droite. Ces appuis nivelés se reproduisent en gros 2000 fois par 
jour automatiquement au moment de la déglutition. Ces efforts répétés continuellement 
vont provoquer des désagréments fréquents au niveau physique qui vont du mal de dos 
aux problèmes d’articulations, tensions musculaires, céphalées, puis vers des niveaux moins 
palpables comme les acouphènes, l’hypertension, l’altération de la digestion, les impatiences et 
enfin les niveaux subtils caractérisés par des difficultés de gestion du stress, des cyclothymies, le 

LA DENTOSOPHIE
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bruxisme, le mauvais sommeil, etc. Finalement, on va s’apercevoir que les dents jouent 
aussi un rôle de fusible. Un serrage trop fort, va entraîner une douleur vive et provoquer 
un relâchement immédiat des contractions musculaires. Le problème récurrent est que tout 
sur-stress génère une contraction automatique au niveau des muscles masticateurs et le cercle 
vicieux est mis en route. Et qui pâtit de cette situation en premier ? Mais les dents bien sûr, et 
les fins ligaments qui les relient à l’os.
Pour terminer cette succincte approche, on va côtoyer l’invisible en observant les manifestations 
à distance. Comme souvent, les découvertes se font par hasard, enfin si l’on veut, car comme 
l’a dit Einstein : « le hasard, c’est Dieu qui passe incognito ». L’expérience clinique 
a permis de mettre en évidence que de plus en plus souvent les enfants ont du mal à mettre 
leurs dents en place. Il y a environ 70 % des enfants occidentaux qui présentent une bouche 
demandant à être corrigée. On trouve non seulement beaucoup de chevauchements, mais en 
plus des articulés inversés (les dents du haut surplombent normalement les dents du bas ; il se 
peut qu’une ou plusieurs dents inférieures fassent l’inverse en fonction de tous les compromis 
expliqués plus haut). En parallèle de ces dysfonctionnements buccaux, ces enfants présentent 
souvent des perturbations fonctionnelles du genre dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, sans 
parler des comportements caractériels. Et la magie veut qu’avec les enfants, sous forme de jeux, 
on arrive à des résultats époustouflants. L’exemple qui va suivre montre le changement qui s’est 
opéré dans le cerveau d’Axel (3 ans 1⁄2) en l’espace d’une seule minute. Comme on l’a vu, un 
enfant de cet âge a ses 20 dents de lait normalement en place. 

Axel présentait un inversé d’articulé entre deux incisives du côté droit. Au niveau comportement, 
on pouvait le comparer à un ressort, en perpétuel mouvement. Afin d’obtenir un moment de 
calme, je suggère à sa grand-mère, qui en avait la garde, de lui proposer de dessiner. Un sujet 
simple : une maison, un arbre, un soleil. 
On ne peut pas dire que la première réalisation soit convaincante (Figure 1) ; désordre total, 
tout en deux exemplaires, même le prénom ! La mise en place 
d’une simple gouttière souple dans la bouche a joué le rôle 
d’amortisseur de fermeture, le temps d’un aller-retour dans 
le salon, et Axel est revenu avec pour seul changement la 
position de sa mâchoire inférieure. 

Cette deuxième réalisation (Figure 2) nous a laissés sans voix. 
Surtout quand on l’a vu dessiner la cheminée, et la fumée 
qui en sortait, alors que ce n’était pas demandé ! Que s’est-il 
passé pendant cette minute dans son intérieur ? 
La première hypothèse est que le cerveau a été débarrassé 
immédiatement de certains parasitages analogues à ceux d’une station de radio mal réglée. Les 
faux contacts ont disparu, Il a donc joué plus juste. Son cerveau a mieux géré les commandes 

de la main, a permis une organisation spatiale du dessin, sa 
mémoire a été débridée, son imagination libérée. Il est bien 
évident que l’opération a été renouvelée maintes fois, avec des 
acteurs différents. 

Le résultat a été à chaque fois le même : dessin ou écriture 
améliorée, meilleur centrage sur la feuille, symétrie respectée, et 
même la joie qui transparaît. La lourdeur des illustrations empêche 
leur publication dans cet article. Toujours est-il que le caractère 
reproductible en fait un élément valable scientifiquement.
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Finalement, on peut considérer que les dents ont un potentiel sur 3 niveaux : le premier est 
mécanique, concret, à l’image des rouages d’une montre, le second est d’ordre énergétique 
comme le fusible, et le troisième est vibratoire comme un transistor. L’obtention d’une bonne 
harmonie dentaire a amené le constat d’une nette amélioration du fonctionnement général 
de son propriétaire. Cette approche thérapeutique a permis de dégager des ressources 
insoupçonnées et de nouveaux raisonnements sur le fonctionnement de l’Homme. Et de sa 
Santé.

Être en Santé n’est pas de ne pas tomber malade, c’est de pouvoir récupérer un équilibre 
défaillant. La Santé ne s’acquiert pas, elle Est. Si elle n’Est plus, les symptômes vont apparaître 
pour signifier à l’individu que quelque chose ne va pas dans son Intérieur. Et c’est à l’individu que 
va revenir le challenge de guérir, la Médecine devant l’aider à guérir, c’est-à-dire le soigner.
Les dents de l’Homme avaient le programme d’arriver à la bonne heure, à la bonne place afin 
de permettre un beau ou bon passage sur Terre. Cela a pu être validé chez quelques vieux sages 
de peuplades reculées qui sont arrivés à la fin de leur existence, à un âge avancé avec toutes 
leurs dents en place. Le fait de ne pas y arriver voudrait-il dire que nous avons fait fausse route 
dans notre croissance individuelle. Et vu que très peu de bouches sont équilibrées, pourquoi 
pas ne pas avancer l’idée de fausse route dans notre croissance collective ? Bouche, Miroir 
de l’Homme ? Avec ce miroir, nous avons donc un reflet de ce que vit ou de ce qu’est l’Être 
Humain. Cette image, matérielle, que nous percevons avec nos yeux est une conséquence de la 
réalité. Si c’est une conséquence, cherchons la cause.

Quelle peut être la cause de notre déformation intérieure, notre cataclysme buccal ? 
Une partie de réponse se devine si on arrive à répondre à la question : qu’est-ce que nous 
avons vécu qui ne nous a pas convenu et qui nous a fait vibrer négativement ? Cette vibration 
est une manifestation de notre psycho-affectif qui est venue nous percuter au plus profond 
de nous-mêmes. La maladie, (ou le mal a dit), a donc bien un sens. Si notre psycho-
affectif est responsable, la guérison passe par une re-transformation positive de notre 
psycho-affectif. Voilà pourquoi la Dentosophie est une auto-thérapie. Un nouveau 
questionnement surgit à propos du pourquoi (ou pour quoi en deux termes) des bouches 
perturbées des enfants. Que viennent-elles nous dire ? Pourquoi le psycho-affectif de l’enfant 
serait-il déjà en tension ? Comment le sait-il ? Ou le sent-il ? Le débat entre Savoir et 
Connaissance est ouvert.

Frédéric Tourtel 

« La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit 
bien jouée. » (Sénèque)

Bibliographie 
Clausade Michel : ORTHOPOSTURODONTIE 
Pelé Jean Michel : EN FINIR AVEC LA PERTE DE VOS DENTS 
Planas Pedro : RNO RÉHABILITATION NEURO OCCLUSALE 
Montaud Michel : NOS DENTS, UNE PORTE VERS LA SANTE
Montaud Michel : DE L’ÉGOÏSME À L’AMOUR 
Ruiz Don Miguel : LES QUATRE ACCORDS TOLTÈQUES 
http://www.dentosophie.com/

“ Un esprit étroit, c’est un cerveau sans fenêtres.”      Félix Leclerc
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RENCONTRE

QUI EST RENÉ BICKEL ?
La Publi’ des Je dis est honorée de compter parmi son équipe un dessinateur, un philosophe, 
un humoriste, un naturopathe, un arboriculteur, un randonneur, un rassembleur... et bien plus 
encore... Nous vous avons présenté René au fil de nos Publi’ et il nous a offert, entre autres, la 
page de couverture de la Publi’ 9.

Voici ce qu’il écrit dans son livre LES CHEMINS DE LA SOUVERAINETÉ en 2009. Entre 
clairvoyance, lucidité et rigueur d’esprit, ses écrits sont tout à fait d’actualité. Ils sont la conclusion 
d’un parcours de réflexion, d’analyse et de recherches personnelles.
« Notre façon de penser est liée à la destinée du monde » écrit-il en harmonie avec Notre Publi’ 
des Je dis. Après un bilan lucide et sans équivoque, il propose les solutions simples et logiques 
d’un virage à 180° vers le bonheur de l’humanité toute entière... Juste « Reprenons notre 
pouvoir ». Bonne lecture ! 
Belle découverte d’un homme à la « auteur » de ce mouvement, la « R-évolution canapé ». OUI, 
« Tout commence en moi-même ».

Maj

« Les charlatans ne veulent pas que l’on découvre la vérité, car elle ruinerait leurs artifices, empêcherait 
leur profit, étalerait leur honte. » Lanza Del Vasto

Nous dirigeons-nous vers une dictature à l’échelle planétaire ? Peut-on croire à 
l’existence d’une conspiration mondiale, constituée de personnages s’attribuant un pouvoir 
absolu, au sommet d’une pyramide soutenue par des hiérarchies de serviteurs soumis ? Une 
telle vision de science-fiction paraît invraisemblable, et celui qui ose en parler risque fort de 
passer pour un paranoïaque. Pourtant, il suffit d’ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde, 
de s’informer un peu en dehors des sources officielles, d’avoir un peu de bon sens, pour se 
rendre compte que les événements mondiaux nous échappent, que de nombreux faits nous 
sont cachés et que, malgré les apparences, rien ne tourne rond dans bien des domaines.
La misère est provoquée et soigneusement entretenue sur notre planète. Le progrès, 
qu’il soit technologique ou autre, aurait logiquement dû solutionner la pauvreté sur cette terre et 
régler le problème de la maladie. La capacité de mise à disposition d’aliments variés et frais, les 
progrès sociaux ainsi que ceux de l’hygiène, ont effectivement 
permis la régression des maladies infectieuses, pourtant, 
paradoxalement, le niveau de santé se dégrade (cancer, sida, 
maladies cardio-vasculaires, parkinson, Sclérose En Plaque 
(SEP), etc.). Or, si les lois de la vie étaient enseignées 
et respectées, de nombreux problèmes de cette fin 
de siècle auraient pu être solutionnés. Les véritables 
progrès au service de l’humanité sont freinés, pour laisser 
place à de faux progrès, qui profitent à ceux qui nous dominent 
et nous exploitent. Les véritables génies sont brimés ; leurs 
découvertes, si elles sont dérangeantes, sont soigneusement 
cachées. Pendant ce temps, une caste de scientifiques victimes 
du « syndrome de Faust » (Faust a vendu son âme au diable), 
portée par les médias, travaille servilement pour ces puissances 
financières.



[ 11 ]La publi’
des je dis

https://lareuniondujeudi.com
contact@lareuniondujeudi.com

Aucune guerre, aucun événement important ne survient sans avoir été soigneusement 
prémédités et commandités par des intérêts financiers. On cherche à nous asservir par une 
incroyable mutilation de l’esprit. La masse, enfermée dans un système de croyances, est devenue 
incapable de voir le terrorisme gouvernemental, scientifique, culturel, etc.
La manipulation des masses se fait d’une manière très subtile. Il est difficile d’y voir clair, 
car la confusion est habilement organisée. La contestation prenant trop d’importance 
est récupérée et aiguillée sur des voies de garage. Les tyrans modernes contrôlent diverses 
organisations et institutions censées servir l’humanité (OMS, ONU, FMI, UNESCO). Ils 
tirent les ficelles de toutes les religions institutionnalisées, de certaines sectes, organisations 
gouvernementales, syndicales, judiciaires et même les organisations à caractère humanitaire 
(UNICEF).

Lavage de cerveaux. Les gourous des sectes n’ont rien inventé, les techniques de lavage de 
cerveaux tant dénoncées lorsqu’il s’agit de sectes, ont été mises au point et perfectionnées pour 
servir aux autorités d’état. La nourriture carencée, la manipulation de l’information, le tandem 
peur/protection sont déployés à l’échelle des nations, qu’elles soient dictatoriales ou à façade 
démocratique. Par notre ignorance et notre inconscience, nous avons laissé se construire un 
monde absurde et suicidaire.

Destruction de la santé. Les institutions médicales soumises au dictat de la haute finance 
sont devenues une menace pour notre santé. Dans le domaine médical, la confusion est grande. 
Les fascinants progrès de la médecine technologique, souvent d’une grande utilité, nous font 
oublier que la médecine n’est pas au service de la santé.
L’exploitation de la maladie est une industrie qui rapporte gros et la destruction 
de la santé amène soumission et dépendance. Même si les médecins, pour la plupart, 
sont des personnes honnêtes et dévouées à leurs malades, leur formation entachée de dogmes 
erronés ne leur permet pas de voir clair. On leur a appris que la maladie est une agression à 
combattre, ou que telle ou telle fonction organique doit être stimulée ou freinée à coup de 
médicaments, vaccins, etc.

De nombreux médecins retrouvent heureusement leur bon sens, sortent de 
l’ignorance dans laquelle ils ont été plongés, pour se remettre au service de 
l’authentique santé, même si, autour d’eux, des vautours à la botte de la finance veillent et 
répriment. Une large partie de cet ouvrage traite de la mainmise du pouvoir financier sur notre 
santé.
Plusieurs gros volumes seraient nécessaires pour décrire tous les mécanismes horribles mis en 
place pour faire de nous des sous-hommes asservis. Prenons conscience que cela existe, mais il 
ne sert à rien de combattre le négatif si nous n’œuvrons pas pour le positif. Ne comptons pas 
sur un quelconque sauveur, il n’y a que nous qui puissions transformer le monde, 
nous en avons le pouvoir.
Prenons conscience que c’est nous qui donnons du pouvoir à ce système corrompu. Par 
exemple, lorsque nous remplissons le caddy de supermarché d’aliments frelatés et inadaptés, 
nous risquons de nous laisser entraîner à plus ou moins longue échéance vers la consommation 
de soins médicaux aberrants, qui finissent par nous faire tomber dans la déchéance physique 
et mentale.

Il en est de même lorsque nous laissons vacciner nos enfants. Avons-nous aussi conscience que 
nous cautionnons une certaine presse qui manipule et désinforme ?
Notre façon de penser est liée à la destinée du monde. C’est l’incompréhension du sens 
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profond de la vie et de ses lois qui entraîne le monde à sa perdition. Chacun participe à la 
destinée de ce monde par sa façon d’être et de penser, qui est directement reliée 
à notre niveau de conscience. Notre tâche essentielle consiste à déchirer le voile 
de l’ignorance qui nous empêche de prendre conscience de qui nous sommes et du 
sens véritable de la vie. Nos pensées négatives extrêmement limitées ont donné naissance 
à ces forces de l’ombre qui dominent et exploitent le monde.

Reprenons notre pouvoir. Notre principale limitation est liée au manque d’Amour. 
Le véritable Amour n’est pas un sentiment mais un état d’être, état dans lequel nous sommes 
reliés au Divin. Cet Amour qui vit en nous, est emprisonné par la peur, la culpabilité, la 
condamnation de soi, etc. Ces venins, jadis distillés par les Églises, continuent de nous 
empoisonner de génération en génération.
La peur, instrument efficace pour obtenir la soumission, est aujourd’hui largement utilisée par 
le pouvoir médical. L’Amour, antidote de la peur, fait de nous des êtres puissants 
difficiles à soumettre. Nous sommes nombreux à avoir oublié notre essence Divine, ignorant 
que nous sommes créateurs de notre présent et de notre avenir. Nous sommes venus nous 
incarner dans des corps de chair pour faire l’expérience de la matière. C’est dans cette matière 
que nous devons apprendre à nous relier au Divin. Les religions nous ont fait chercher 
un Dieu à l’extérieur alors qu’il vit au fond de nous-mêmes.
Ce n’est pas l’intellect limité qui réalisera la fusion avec notre Divinité. Cet Amour Divin ne 
peut être ressenti qu’au plus profond de soi-même, en se débranchant du bavardage continuel 
du mental pour arriver à un autre état de conscience. Imaginons que la vie est une comédie, la 
terre une gigantesque pièce de théâtre où nous jouons tous des rôles les uns pour les autres. 
Nos partenaires de jeux sont des miroirs destinés à nous révéler quelque chose. Dans ce jeu, 
le hasard n’existe pas ; ou alors il existe, sachant que c’est notre Divinité qui joue avec 
nous. Même les tyrans qui mènent le monde ont un rôle. Ils sont là parce que nous les avons 
fabriqués. Nous leur avons donné tellement de pouvoir qu’ils sont en train de construire l’enfer 
alors que notre rôle est de créer le paradis sur cette terre.

Le changement commence en nous-mêmes. Ceux qui mènent le monde en programmant 
notre déchéance physique et mentale ne sont puissants qu’en apparence. Ils sont sans amour et 
ils s’affaibliront peu à peu si nous nous élevons en ouvrant notre conscience à la source 
d’Amour, qui est la plus grande force dans l’univers. Cet Amour rend puissant et 
crée plus d’abondance en tout domaine. Notre état d’être, nos pensées, nos paroles 
influencent non seulement notre entourage, mais la planète entière. Donc chacun 
conditionne le monde futur dans le bon sens ou la dysharmonie, car tout est subtilement relié. 
Cette relation, difficilement compréhensible par notre intellect limité, fait pourtant partie des 
grandes découvertes de la physique moderne et rejoint ce qui a été enseigné par les traditions 
des peuples de la terre. Nous communiquons subtilement avec tout l’Univers. Ce que nous 
pensons nous revient. La nature de nos pensées a donc des conséquences capitales. 
Nous sommes les auteurs et responsables de ce qui nous arrive. Les événements jugés négatifs 
sont nécessaires pour évoluer vers un autre plan de conscience. Tout a une signification et 
lorsque nous apprendrons à aimer la vie, la vie nous aimera et le monde se transformera. Alors 
les tyrans ne pourront plus briser ce flot de conscience qui s’éveille.

René Bickel

“J’éteins la télé, j’allume mon cerveau !”
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INITIATIVE

« CUISINE POUR VOUS »
Je suis aujourd’hui « chef privé-traiteur ». 
Pourquoi ? 
Parce que, pour moi, la cuisine est plus qu’une passion, c’est aussi un mode d’échange et 
de communication. Enfermé dans la cuisine d’un restaurant, je me sentais frustré. J’ai donc 
créé Cuisinepourvous » ! Oui ! J’ai testé plusieurs métiers, j’ai même pensé avoir trouvé ma 
voie dans la pratique de la restauration classique. J’y suis resté plus de 15 ans. De plus en 
plus, ce métier mutait et épousait les travers d’un monde individualiste et financier. 
J’ai alors pris la décision de renouer le contact avec l’humain et redonner goût et passion à 
sa cuisine en créant ma propre activité de chef privé « CuisinePourVous ». Ainsi, je combine 
l’utilisation de produits de qualité avec ma passion du partage et de l’échange tant essentiel 
pour moi et ma cuisine. 
Aujourd’hui, j’amène la cuisine au cœur de chaque réunion, qu’elle soit familiale, amicale, 
associative... du bonheur pour mon cœur. 
Je suis à votre écoute ! À l’écoute de vos envies et de vos rêves !

Stanislas Béziat 
Site : www.cuisinepourvous.fr 

Tel : 06 71 83 70 74 
Insta : cuisinepourvous.fr 

@ : cuisinepourvous13@gmail.com

PPB

HEUREUX
Soyez heureux !

La Publi’ des Je dis vous offre en cadeau printanier ce texte de Anne D de l’association Au 
Cœur des Mots... Soyons, tout simplement, heureux. 
D’abord parce que, loin des formules conventionnelles, un mot, juste un mot, s’il est 
sincère, remplit à lui seul la mission de son message. Habitée par la conviction que les 
mots sont bien plus que des suites de lettres... Cette année l’association Au Cœur des Mots 
n’a d’ailleurs adressé que ce simple mot en guise de vœux. Tout y est dit en sept lettres 
« HEUREUX » : la santé, le bonheur, l’harmonie, le plaisir de vivre, la confiance, le partage, 
la beauté... Des philosophes antiques aux poètes contemporains, les époques se succèdent 
mais toujours ce mot, essentiel, revient...

Impossible donc d’être exhaustif ; citons juste pour le plaisir « Heureux qui comme 
Ulysse... » de Joachim Du Bellay, « Ce qu’il faut pour être heureux », le poème inattendu 
de Voltaire, « Heureux comme avec une femme », autre poème mais cette fois d’Arthur 
Rimbaud, ou encore « Il en faut peu pour être heureux », le célèbre refrain du LIVRE DE 
LA JUNGLE, conte de Rudyard Kipling, paru en 1894, devenu ensuite chanson dans les 
adaptations cinématographiques...
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EINSTEIN

Un jour Albert Einstein écrivait sur le tableau :

9 x 1 = 9 
9 x 2 = 18 
9 x 3 = 27 
9 x 4 = 36 
9 x 5 = 45 
9 x 6 = 54 
9 x 7 = 63 
9 x 8 = 72 
9 x 9 = 81 
9 x 10 = 91

Dans la classe, tous se moquèrent de lui à cause de son erreur à la fin.

Albert Einstein attendit que tout le monde se taise et expliqua :
« Même si j’ai correctement répondu aux 9 premières questions, personne ne m’a félicité. Par 
contre, quand j’ai fait une erreur, chacun de vous s’est moqué de moi. Cela veut dire qu’en dépit de 
nos nombreux succès, la société notera notre plus petite erreur et s’en amusera. » 

Ne laissez pas une simple critique détruire vos rêves.
Seuls ceux qui ne font rien, ne font pas d’erreurs !

SAGESSE

Plus près de nous, ce sont bien sûr les emblématiques « Jours heureux », texte fondateur 
du Conseil National de la Résistance, écrit entre mai 1943 et mars 1944 sur le territoire 
français en pleine occupation allemande et collaboration française. Au péril de leur vie, 
seize hommes appartenant à des horizons politiques totalement différents ont uni leur 
courage et leur utopie pour imaginer et rédiger un programme politique novateur et 
ambitieux, créant la Sécurité Sociale, la retraite par répartition, les comités d’entreprise et 
moult autres avancées sociétales.

Les mots sont musique, les mots sont rêve, les mots sont réalité, les mots sont... ce que 
nous osons, ce que nous façonnons. Ils sont les passeurs de la vie que nous choisissons. Ils 
sont fondateurs, alors prenons soin de la maison personnelle, nationale et universelle que 
nous construisons aussi... avec eux.

Anne D
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“Si je boycotte mes pensées négatives, 
je fleuris mon âme” de Pat Véro, auditrice d’une capsule “Je s’Aime”
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R-ÉVOLUTION
CANAPÉ

J’AI ENVIE D’EMMERDER
J’ai bien envie « d’emmerder » ... Big pharma, Big data, FB, les gens de pouvoir, le système 
bancaire... Merci Manu !

De cette accroche vient une idée, 
Comment puis-je simplement reprendre mon pouvoir ?
Comment puis-je voter quotidiennement ? 
Comment puis-je avoir un impact autour de moi ?
Je prends conscience que je participe activement au système en place, que mes actes créent 
le monde dans lequel je vis. 
J’ai envie de voir un autre monde ? C’est simple, j’agis !
Alors, comment impacter ces grandes entreprises ? 
Comment déstabiliser les gouvernements ? 
Comment créer ce monde nouveau dont on parle ?

Voici quelques idées qui en font naître d’autres :
Je suis dérangé par Facebook ? Le boycott est un outil excellent. Du boycott complet au 
boycott d’une heure par jour, je choisis de ce qui est bon pour moi. Sur Facebook, depuis 
peu, je dénonce la propagande médiatique. Une annonce anti-liberté du gouvernement, 
un article qui prône la santé pharmaceutique au détriment de la liberté. 
Je leur notifie les articles frauduleux.
Ainsi Facebook est obligé de perdre du temps, de l’énergie et de l’argent avec ma requête, 
peu importe le résultat. Pendant qu’ils s’occupent de cela, ils ne censurent pas autre chose. 
Et plus nous sommes nombreux, plus vite ils satureront.

Je pense que les laboratoires pharmaceutiques sont corrompus, que faire ? Toujours le 
boycott, dans la mesure de mes besoins. Je privilégie les huiles essentielles pour traiter 
les petits bobos, par exemple. Je choisis de faire du sport pour ma santé, de manger 
différemment, de me tourner vers les médecines alternatives... 
Chaque choix est un vote !
J’en ai marre des « gros » dans l’industrie ? Alors oui, en premier j’arrête d’acheter du 
coca... (coca est un symbole fort à faire « couler »). C’est toujours la puissance du boycott. 
Je choisis simplement où je consomme et ce que je consomme. Et je comprends 
que chaque euro dépensé chez eux est un vote. De ce fait, chaque euro que je dépense 
ailleurs est aussi un vote. Alors, un pas à la fois, si je vais une fois de plus au marché ce 
mois-ci, c’est un premier pas, un vote dans une autre poche !

Autre chose, cultivez pour bouder les grands commerces. Choisissez vos graines ou vos 
producteurs de plantes. Faites-les pousser chez vous. Un rebord de fenêtre suffit pour 
un vote, un tout petit pas de plus vers l’autonomie alimentaire suffit. Le seul pot de 
tomates-cerises que j’ai est un pas, celui qui pousse sur ma fenêtre est un vote pour créer 
une autre industrie agro-alimentaire ! Et quel bonheur pour mon cœur... Et quelle fierté 
pour mon esprit... Et quelle santé pour mon corps...

Et les banques, « comment “emmerder” les banques » ? (Je m’excuse, j’avais besoin de le 
sortir !) Savez-vous que chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, la banque prend 
une commission ? Sur le dos du vendeur, la banque prend de l’argent. Un moyen simple 
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est le retour à l’argent liquide ! 
Aller au distributeur, retirer de 
l’argent et s’en servir est le moyen 
de se libérer d’une partie de tout 
ce racket du système bancaire. De 
plus, l’argent liquide est intraçable. 
Le « système » perd ma trace, la 
trace de mes achats, la trace de mes 
habitudes de vie, de ce que j’achète. 
J’économise les publicités ciblées. 
Mes données sont sauvegardées. 
Ma vie redevient privée. Elles ne 
seront plus vendues !

Les manifestations ? Difficile aujourd’hui de manifester... J’ai vu des personnes manifester 
en s’asseyant dans la rue, sans bouger. Quelle riche idée : imaginer le scandale si une 
répression se fait sur des manifestants assis. Avec des manifestations assises, plus de place 
ni pour les casseurs, ni pour la violence.
Marre des informations frauduleuses ? J’éteins la télévision (toujours le boycott). J’allume 
mon cerveau. Leurs audiences baissent et ils perdent de l’argent.
D’autres idées ? Partagez-les, faites-les grandir !
Et je comprends que chaque petit pas compte et « conte » nos avancées, crée 
notre « à venir ».

Je me félicite, aujourd’hui, de chaque petit pas fait dans la bonne direction, au lieu de 
me lamenter sur ce qui reste à faire demain. Nous ne sommes pas tous amenés à être 
autonomes en alimentation. Mes trois pots de plantation à la maison sont déjà un geste. 
Ainsi, parfois, j’utilise ma carte bancaire. Tout va bien. Je me félicite quand je retire du 
« liquide ». Et tout est fluide. Je suis libre.
L’objectif est de bouger dans une direction. Cela se fait dans la douceur et la 
bienveillance. 
Alors je nous félicite !
J’ai tout pouvoir, ici et maintenant. 
Nous avons tout pouvoir, ici et maintenant. 
Tous ensembles, depuis notre canapé, nous sommes forts et puissants. 
Ton euro + mon euro + son euro = des millions d’euros qui leur échappent => C’est logique 
et mathématique. 
Ton choix + mon choix + son choix... 
Ta décision + ma décision + sa décision... 
Ton action + mon action + son action... 
Et aussi : Mon choix + ta décision + son action... 
Mon action + ton choix + sa décision... 
Ma décision + ton action + ton choix... 
= Nous sommes riches et puissants.
C’est la R-évolution canapé...

Xavier

https://lareuniondujeudi.com/je-fais-la-r-evolution-canape/
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mois-ci, c’est un premier pas, un vote dans une autre poche !

 

Autre chose, cultivez pour bouder les grands commerces. Choisissez vos graines ou vos producteurs de plantes. 

Faites-les pousser chez vous. Un rebord de fenêtre suffit pour un vote, un tout petit pas de plus vers 

l’autonomie alimentaire suffit. Le seul pot de tomates-cerises que j’ai est un pas, celui qui pousse sur ma 

fenêtre est un vote pour créer une autre industrie agro-alimentaire ! Et quel bonheur pour mon cœur... Et 

quelle fierté pour mon esprit... Et quelle santé pour mon corps... 

Et les banques, « comment "emmerder" les banques » ? (Je m’excuse, j’avais besoin de le sortir !) Savez-vous 

que chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, la banque prend une commission ? Sur le dos du 

vendeur, la banque prend de l’argent. Un moyen simple est le retour à l’argent liquide ! Aller au distributeur, 

retirer de l’argent et s’en servir est le moyen de se libérer d’une partie de tout ce racket du système bancaire. 

De plus, l’argent liquide est intraçable. Le « système » perd ma trace, la trace de mes achats, la trace de mes 

habitudes de vie, de ce que j'achète. J'économise les publicités ciblées.  

Mes données sont sauvegardées. Ma vie redevient privée. Elles ne seront plus vendues ! 

Les manifestations ? Difficile aujourd’hui de manifester… J’ai vu des personnes manifester en s’asseyant dans la 

rue, sans bouger. Quelle riche idée : imaginer le scandale si une répression se fait sur des manifestants assis. 

Avec des manifestations assises, plus de place ni pour les casseurs, ni pour la violence. 
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CHARTE RSA

Connaissez-vous le Réseau de Solidarité Active sur l’application Telegram ? Voici sa charte, 
positive et Bienveillante.

• S’entraider pour être plus forts. 
• Agir maintenant avec détermination dans la paix. 
• Conserver la joie au cœur pour reconstruire un monde meilleur. 
• Être loyal et bienveillant envers le groupe et ses membres individuellement. 
• Respecter les croyances et les habitudes des autres membres.

Allez voir les canaux Telegram, les sites, les cartes... Ensemble, nous sommes forts. 
https://solidarite2active.org 
https://rsa.gogocarto.fr

RSA

SYMPTOTHERMIE (ACTE 2)

La joie de m’explorer à travers mon cycle.
Il existe différents moyens d’observer mon cycle menstruel suivant les objectifs que je souhaite 
atteindre. Si je « vœux » connaître les périodes fertiles et infertiles, si je « vœux » observer s’il y a une 
récurrence dans le flux de mes émotions, ou encore si j’ai envie de vérifier si c’est bien avant chaque 
période de règles que les tablettes de chocolat disparaissent !

La première chose à faire pour m’observer : avoir de quoi noter ! Il est possible d’utiliser des supports 
« prêts à l’emploi » ou d’avoir un cahier à personnaliser 
suivant ses envies.
Exemple fleur de sang / cyclo :
J’écris un peu chaque jour. La plupart du temps, les 
journées se remplissent déjà bien toutes seules. Un petit 
mot, ou une couleur par sujet permettent déjà de voir 
l’évolution d’un point sur un cycle. Après, je vois avec les 
cycles suivants si le schéma observé est récurrent.
Exemple d’observation de la libido sur plusieurs cycles :
J’observe concrètement les modifications au cours du 
cycle et je les note. Je conserve la mémoire des cycles 
précédents.
Concrètement, à quoi servent toutes ces observations ?
- Les fluctuations émotionnelles régulières sont induites 
par les hormones du cycle, les femmes y sont forcément 
soumises, plus ou moins fort selon les constitutions. En prenant cela en compte, je m’organise avec 
mon cycle, en utilisant la force de chaque période. Pour donner un exemple, la période est souvent 
mal vue / mal vécue. 
J’y retrouve souvent de la fatigue et des douleurs. C’est un moment où, physiologiquement, mon 
corps a besoin de repos. Cependant c’est une excellente période pour m’organiser, noter de nouvelles 
idées, structurer un projet. Le cycle est un véritable coach pour l’organisation.

SANTÉ
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- L’indication des périodes fertiles et 
infertiles est aussi très intéressante. 
D’un point de vue très pratique, je 
peux identifier facilement s’il y a eu des 
rapports pouvant être fécondants, ou pas. 
Du point de vue de la communication, 
cela m’invite à échanger à chaque cycle 
sur les intentions de la période fertile. 
Objectif conception ou pas ? Quelle 
sexualité je souhaite avoir ? Quelle 
sexualité mon compagnon souhaite 
avoir ? L’implication au sujet de la 
charge contraceptive est alors partagée.
- Lorsque je vais chez les soignants : sage-femme, naturopathe, ostéopathe, acupuncteur... mon 
cycle est également une véritable source d’informations.
M’observer amène de la conscience sur mon corps, et je sais que le corps est mon véhicule sur Terre. 
J’en prends-en soin.

Jeanne Puljer

Bibliographie pour apprendre à se connaître : 
LES TRÉSORS DU CYCLE DE LA FEMME, Maïtie Trélaün 
SAGESSE ET POUVOIRS DU CYCLE FÉMININ, Marie-Pénélope Pérès 
KIFFE TON CYCLE, Gaëlle Baldassari

LE MONDE EST EN PAIX 
ET MOI AUSSI
Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus.
Étant donné les événements qui se produisent dans le monde en ce moment, je vous partage 
cette idée. De la même manière que la belle chanson de John Lennon « Imagine » a inspiré des 
millions de personnes, faisons de même. Inondons les réseaux sociaux de toute la planète et 
atteignons également chaque petit coin du monde.
 Je vous présente le MOUVEMENT pour « boire l’eau et nourrir la paix ».
Comment cela fonctionne-t-il ? L’idée de base de la campagne « Bois l’eau et nourris la paix » 
est d’amener chacun d’entre nous, au moment où il boit de l’eau, à intérioriser la phrase 
suivante : « LE MONDE EST EN PAIX ET MOI AUSSI ». Sans effort, des millions de personnes 
par heure vont répéter, prier, ou mentaliser la phrase. « LE MONDE EST EN PAIX ET MOI 
AUSSI ! »
Formons un courant de VIBRATIONS DE HAUTE FRÉQUENCE en faveur de la paix. Le pouvoir 
de la prière se multiplie chaque fois que quelqu’un rejoint le mouvement. Selon la physique 
quantique, la répétition systématique de pensées, de musiques et de paroles crée des conditions 
favorables pour faciliter l’atteinte des objectifs de mentalisation.
Si ce message vous touche le cœur, merci pour votre engagement à faire du monde un lieu de 
paix.Partageons ce message dans l’amour et la paix. Échangeons et changeons.

Anonyme

ALCHIMIE
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NOUVELLE NAVETTE : 
LES UNS... [AVEC] LES AUTRES

En partance dès Avril 2022 et animée par Aline Dalbiez le Jeudi à 12h30 sur les chaînes Libres 
comme l’Air, Julie & Leelou lives, et En je de paroles.

Les Uns... [Avec] Les Autres... N’avez-vous jamais regardé un arc-en-ciel auquel il manquait 
des couleurs en vous disant «hum...»? Alors que, lorsque toutes les couleurs sont réunies, 
vous vous dites «Waaaah, c’est magnifique ! ». Un arc-en-ciel est beaucoup plus somptueux 
et majestueux lorsqu’il présente l’ensemble de toutes les couleurs, parce que c’est ainsi qu’il 
est complet. Un peu comme la lumière blanche qui est en fait la somme de toutes les couleurs 
réunies, la somme de toutes les longueurs d’onde. Eh bien c’est la même chose pour nous, les 
êtres humains. Nous avons besoin (ou envie) de toutes les couleurs, de toutes les émotions, 
nous avons besoin (ou envie) de tous les points de vue, de toutes les mélodies, nous avons 
besoin (ou envie) de tout et de tous. Parce que c’est ainsi que nous nous complétons les uns les 
autres.
Mais comment faire lorsque les uns s’opposent aux autres ? Ou que les autres semblent 
empêcher les uns... ? C’est justement la mission de cette nouvelle Navette Les Uns Avec Les  
Autres : aborder cette nouvelle possibilité de vivre ensemble et heureux. Tous Ensembles et 
Tous Heureux : Satisfaits d’une existence qui nous réjouit et nous épanouit. Cette Navette nous 
rappelle le modèle du métier à tisser, qui nécessite la totalité de tous les fils réunis, parcourus par 
la navette qui tisse le fil commun à tous, le fil de la vie... Abordons ensemble cette thématique 
sous toutes ses coutures, et la vie Les Uns Avec Les Autres n’aura plus de secrets pour nous : la 
vérité aura émergé.
Retrouvez Aline Dalbiez, en direct le Jeudi à 12h30 ! Selon les jours ou les contextes, je suis 
Ingénieure en Sciences de l’Information et de la Communication, Coach Professionnelle, 
Conférencière Internationale et Auteure, notamment des livres best-sellers LE POUVOIR 
DES MOTS : UN SECRET DU SUCCÈS RELATIONNEL et LA ROUTE VERS LE 
BONHEUR : SAGESSE DE FEMMES SUR L’AMOUR, LA VIE & LES MARGARITAS. 
J’ai créé la société ALINEON® et La Chronique Alineon, qui nous rappellent que Si tout le 
monde va bien, le monde va mieux®. Après avoir exploré le domaine des relations humaines 
pendant de nombreuses années, je me réjouis de vous retrouver en direct pour aborder ce 
thème essentiel à la transformation du monde actuel et à venir !

NOUVEAU
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J’Y AJOUTE
Avec mon esprit, 

Je souris.
J’y ajoute le cœur, 

C’est tout douceur. 
Avec mon esprit,

Je dis, 
J’y ajoute le cœur,
C’est enchanteur. 

Avec mon esprit,
Je prie, 

J’y ajoute le cœur,
C’est prometteur.

Avec mon esprit, 
Je trie,

J’y ajoute le cœur, 
C’est tout bonheur. 

Avec mon esprit,
Je clarifie, 

J’y ajoute mon cœur,
Je suis l’auteur
De ce bonheur. 

Avec mon esprit,
J’ai compris, 

J’ai pris, 
J’ai appris. 

J’ai saisi
L’essence ciel de Vie. 

J’y ai ajouté mon cœur,
Et j’ai ressenti 

Au cœur de mon cœur,
Une infinie gratitude 

Qui m’a remplie de légèreté et de plénitude.
Aujourd’hui, 

Je m’aime, je s’aime ces graines de Vie.
Je remercie, 

Avec, mon esprit
Et mon cœur, “en fin” réunis.

Maj, 14-02-2022

PO’AIME
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REJOIGNEZ-NOUS
Tu as quelque chose de prévu Jeudi ?

On se plaît à se réunir pour partager et rassembler nos réflexions. On enfile nos costumes de « 
Jedi », on affûte nos plumes lasers, on défait puis on refait notre monde en créant « la Publi des 
Je dis ». Tu viens de lire son quatorzième contenu, ce qui nous rend très heureux, c’était ce que 
nous souhaitions, nous voilà exaucés et comblés. Nous passons donc au « vœu » suivant !

Ce que l’on « vœu » maintenant, c’est que toute personne qui, pendant sa lecture, a senti son 
cœur appelé par ce qu’elle lisait, réponde à cet appel ! 
Notre porte est ouverte et il y a de la place à notre table ! 
Alors ? Ça te dit ? Viens, mets-toi à l’aise et prends une plume... si tu « vœux » ! Ou peut-être 
emmène avec toi tes propres victuailles ? Une caméra ? Un pinceau ? Une voix ? Ton plus beau 
sourire ? Qu’importe !

Ce qui compte pour nous c’est ta présence, elle est « essence-ciel » pour que nous puissions 
continuer à nous découvrir, à nous ouvrir et à composer le chef d’œuvre de nos aspirations 
communes avec les couleurs de chacun et de chacune. L’invitation est sans date butoir, l’entrée 
est gratuite, le mot de passe est : RASSEMBLEMENT.
Concernant le « dresscode », on plaisantait, le costume de « Jedi » est t’accueillons avec joie !

J’dis ça, « Je dis »... c’est toi qui vois !

RASSEMBLEMENT


