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Les livres Parapsycho pour bien vivre son destin...

Le grand livre des cartes de l’enfant intérieur

Après le succès de « Cartes de l’enfant intérieur » (25 000 exem-
plaires vendus) d’Isha et Mark Lerner, voici un manuel qui permettra
d’approfondir les archétypes et les messages inspirés par ces cartes.
Dans ce livre, Isha Lerner propose de nouvelles façons d’utiliser les
cartes, notamment par l’interprétation des rêves. La signification
symbolique des contes de fées est complétée par la description de
chaque carte. Vous pourrez lire tous les aspects ésotériques des con-
tes de fées et la numérologie du tarot.
Au travers du tirage de ces cartes, c’est un authentique voyage de
connaissance intérieure, une exploration sans fin de la conscience.
Il s’agit de redécouvrir son cœur d’enfant, de renouer avec notre
essence intime et retrouver la voie de l’amour inconditionnel, afin
d’avancer vers la maturité et la sagesse. Savourez les contes de fées
sous un nouveau jour !

Isha Lerner, Éditions Le Souffle d’Or.

Le thème astral

Indépendamment de toute démarche fataliste, magique ou hermé-
tique, ce guide pratique fait du thème astral un outil de développe-
ment personnel pour vivre libre, en harmonie avec soi. Quelles sont
les composantes d’un thème astral ? Comment les interpréter ? Quels
sont ses atouts ? Comment les exploiter ? Cet ouvrage propose une
méthode pas à pas, exemples et exercices à l’appui, pour progresser
vers la sérénité.

Héléna Dryburgh, Éditions Eyrolles.

Tarot et arbres alchimiques

Ce livre offre une lecture gnostique de la création du monde afin
d’ouvrir à une pratique à la fois philosophique et thérapeutique.
« Tarot et arbres alchimiques » serait sans doute pour certains d’un
accès difficile sans les somptueuses illustrations que comporte l’ou-
vrage, jalonnant ainsi le déroulement d’une pensée qui s’enroule en
spirale logarithmique pour parvenir à la chambre du roi. Les thèmes
abordés sont multiples :
> L’Homme d’avant Dieu
> La triple vie de l’Homme
> Tarot et entité de la maladie
> Thérapie par les arcanes alchimiques
> Pratiques manuelles
> Tarot, lettres hébraïques et grande pyramide
> Arbre des Sephiroth et Mythologies
> Le grand œuvre alchimique et l’élixir universel
> Référentiel tarot-alchimique de naissance
> Tirages
> Exemples de verbalisation par la numérologie
> Géobiologie alchimique par le tarot
> Réharmonisation des personnes et des lieux...

Toni Ceron, Éditions Col Du Feu 
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Le futur se prépare aujourd’hui

Éditorial Mai - Juin 2011

« Une bonne élaboration des temps 

à venir s’impose 

comme une garantie 

d’une anticipation de qualité »

L

La formulation peut déconcerter. Pourtant, une bonne élaboration
des temps à venir s’impose comme une garantie d’une anticipa-
tion de qualité. Élaborer inscrit déjà dans un projet, quel qu’il soit
bien entendu, mais avec pour avantage de « se » dire avant de
dire : une réflexion qui permet de jauger de son réel désir
amoureux, familial et/ou professionnel. Dans le même ordre psy-
chologique, prenons pour exemple le principe du dicton en lien
avec les éléments. Si, aujourd’hui, certains ont été oubliés,
d’autres restent à disposition de l’être humain qui, parfois sans
s’en rendre compte et sans superstition, « travaille » inconsciem-
ment un propos répétitif qui a du sens : En mai, fais ce qu’il te
plaît s’affirme tel un rappel cohérent de permissions justes qu’il
faut s’autoriser, faisant résonance avec un autre adage très social
réconfortant : Après l’effort le réconfort. Ces proverbes, porteurs
d’équilibre, constituent ainsi de quoi aller de l’avant, la récom-
pense et le soleil étant assurés d’être au rendez-vous au moment
opportun.

Dominique Roby

Un entretien qui va changer votre vie ! 
La voyance permet de connaître les bonnes périodes mais aussi de mieux vivre et devancer les moments
délicats, voire difficiles.

Ketty peut vous aider à connaître votre avenir et à faire les bons choix, qu’il s’agisse du domaine senti-
mental, professionnel ou familial. Comptant parmi les meilleurs spécialistes des arts divinatoires (sélec-
tion guide des meilleurs astrologues et voyants), Ketty met son don de voyante et de médium à votre
service pour apporter des réponses claires et précises à vos interrogations. Exerçant depuis déjà 25 ans,
Ketty est également tarologue, astrologue et numérologue. Indépendamment de l’exactitude de ses flashs
en voyance par téléphone, en cabinet, par mail ou en ligne (tchat voyance), une consultation avec Ketty
est un échange qui permet d’affiner les décisions les plus importantes à prendre. 

Consultation par téléphone ou sur RDV Paris :

01 43 48 29 16 - 06 08 47 69 25

Depuis la Suisse : 0901 901 357 à Fr.2.90/min. depuis une ligne fixe

www.ketty-voyance.com *

Soyez heureux ici et maintenant ! 

L
Quels que soient les obstacles que vous avez à franchir
actuellement, Tamara vous apporte l’aide dont vous avez
besoin. Son but est de fournir un service de grande qualité
pour que chaque consultation soit porteuse d’enseigne-
ments adaptés.

La chance vous tourne le dos ? Vous êtes seul(e) pour
affronter les difficultés de tous les jours ? L’amour
s’éloigne ? Vous pensez être trompé(e) ? Vous vous
sentez mal dans votre peau ? Vous n’êtes pas à l’aise
dans vos relations avec les autres ? Vous voulez trou-
ver l’amour ? Faites comme Muriel qui témoigne de
la psychologie et du don de Tamara : La première fois
que je l’ai rencontrée, elle m’a tout de suite impres-
sionnée en me disant que le bonheur est un voyage,
pas une destination. Elle a ajouté que j’avais tout à
portée de main pour éclairer mon chemin mais qu’il

fallait que je décide de prendre la direction du bon-
heur. Alors que j’avais déjà consulté plusieurs
voyants, aucun d’entre eux ne m’avait tenu de propos
aussi sages. Elle m’a demandé quel support m’attirait
le plus parmi tous ceux avec lesquels elle travaille.
J’ai choisi le tarot. Tandis que mon mari me trompait
avec sa secrétaire et que je voulais divorcer, Tamara

m’a assuré qu’il allait réagir et quitter sa maîtresse.
Je suis partie de chez Tamara dubitative. Deux mois
plus tard non seulement mon mari rompait avec son
amie mais celle-ci était mutée à Paris alors que nous
habitons Perpignan ! En revanche, Tamara avait bien
insisté sur la nécessité que j’avais à prendre
conscience de mes défauts pour récupérer l’homme de
ma vie car, selon elle, l’harmonie commence par la
connaissance de soi. Grâce à cette grande psycho-
logue de l’âme, j’ai trouvé l’énergie de m’analyser et
de corriger mes failles comme le fait notamment de ne
jamais tenir mes comptes et de me reposer sur mon
mari. Il est certain que les conseils extrêmement pré-
cieux et précis de Tamara ont joué en ma faveur. La
cerise sur le gâteau : mon mari n’a jamais été aussi
amoureux de moi...

La meilleure publicité de Tamara : avoir été contactée
par les chaînes de télévision TF1 et France 2. 

Idée cadeau bonheur : offrir ou s’offrir une consul-
tation complète pour 70 € seulement (tarif fixe avec
paiement sécurisé CB). 

Contact direct :

04 93 28 33 75 ou 06 09 39 21 86

www.voyance-medium-conseil.com 

*
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La fiabilité de la voyance à distance

C’est ce phénomène de communication appelé « télépathie », asso-
ciation des mots grecs « télé » (loin) et « pathos » (émotion), qui
vient naturellement à l’esprit lorsqu’il est question de voyance à dis-
tance. De grands explorateurs de la psyché comme Sigmund Freud,
Sandor Ferenczi, et Carl Gustav Jung y ont accordé une attention
particulière.

« On peut posséder un esprit éminemment scientifique 

et s’intéresser sérieusement à la parapsychologie »

L
Les inconscients peuvent effectivement s’intercon-
necter. C’est d’ailleurs ce que la psychanalyse appelle
transfert. En ce qui concerne la voyance à distance, le
psychisme du spécialiste de la prédiction possède cette
capacité, soit par flash, soit à l’aide de supports
comme les cartes, une photo, le son d’une voix, à se
brancher sur l’inconscient de son consultant.

Un sixième sens avéré
On peut donc posséder un esprit éminemment scien-
tifique et s’intéresser sérieusement à la parapsycholo-
gie. Déjà par le passé, le chirurgien Alexis Carrel dans son
ouvrage « L’homme, cet inconnu » écrivait : Les voyants
saisissent, sans l’intervention des organes des sens, les pen-
sées des autres personnes. Ils perçoivent aussi des événe-
ments plus ou moins éloignés dans l’espace et dans le
temps. Cette faculté est exceptionnelle. Elle s’exerce sans
effort et de façon spontanée… Cette forme d’intuition a

fait l’objet d’études précises aux États-Unis. Ainsi de 1972
à 1975, à l’Institut de recherche de Stanford, les physiciens
Russel Targ et Harold Puthoff effectuent leur première
série d’expériences sur la vision à distance. Ils en ar-
rivent à la conclusion du caractère non exceptionnel
de ce don. Nos travaux ont montré, affirment-ils, que
l’activité paranormale semble être une attitude latente
que tous les sujets peuvent exercer dans une certaine
mesure… Lorsque l’on sait que certains animaux pos-
sèdent ce fameux sixième sens qui leur permet de
retrouver leur maître à des centaines de kilomètres,
comment ne pas imaginer que l’Homme en soit
pourvu lui aussi ? 

Voyance et médias
À une époque où la communication à distance fait par-
tie du quotidien, que ce soit par le téléphone ou par
Internet, il n’est pas étonnant que le recours à un spé-

cialiste de la prédiction ait pris un essor considérable.
Une personne ayant développé cette forme d’intuition
n’a en effet pas besoin d’une présence physique pour
pratiquer son don. D’ailleurs, certains voyants pro-
posent même des consultations par courrier. Mais la
technologie met à disposition aujourd’hui des outils
plus rapides. Ainsi la voyance par courriel tend-elle à
se développer. Encore mieux, la consultation par télé-
phone. Consulter un voyant par audiotel comporte des
avantages : à la fois un certain anonymat et l’assurance
de pouvoir stopper la communication à tout moment
lorsque des doutes surgissent quant à la qualité de la
prestation ou la non adéquation entre l’offre et la de-
mande. Toujours est-il que les témoignages sont nom-
breux en faveur de cette forme de voyance à distance :
C’est grâce à une voyante consultée par téléphone que
je suis sorti du gouffre, explique Guy, 42 ans. J’étais
addictif au jeu mais n’osais pas aller voir un psy.

Cette voyante m’a écouté pour très vite me faire com-
prendre qu’elle n’était pas là pour me dire les choses
que je voulais entendre. Peu à peu et avec beaucoup
de psychologie, il m’a décrit précisément ce qui m’at-
tendait si je ne changeais pas de cap mais aussi mes
potentialités à exploiter, tout ceci sur fond de détails
qui coïncidaient avec un quotidien qu’elle ne pouvait
pas connaître (prénom de ma compagne, âge de mes
enfants…). Un véritable électrochoc qui  m’a remis
dans le réel… 

Alexandre Tissier

Télépathie
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Préparez bien demain !

Le témoignage de Karine, 33 ans, esthétitienne :
« Avec Michel Chanteau, les fardeaux de l’existence deviennent 

des bagages allégés pour aller plus loin et en toute tranquillité dans la vie »... 

Vous aussi, faites comme Karine en contactant Michel Chanteau au 05 45 25 39 84
du lundi au vendredi de 7h30 à 22h et le samedi de 9h à 19h.

www.chanteaumichelmedium.fr

FFort d’une formation initiale en psychologie, Michel
Chanteau se consacre entièrement depuis de nom-
breuses années à la voyance et à la médiumnie qui le
passionnent. Si sa méthodologie et son professionna-
lisme lui ont valu d’être voyant consultant sur une cé-
lèbre radio, son empathie lui permet depuis toujours
de saisir les souffrances de ses consultants. Soucieux
du respect d’un principe de réalité omniprésent dans
ses consultations, Michel Chanteau sait que la re-
cherche du bonheur est légitime bien que difficile.

Ainsi, ses prédictions et leurs interprétations aboutis-
sent quoi qu’il en soit sur l’importance d’accepter son
quotidien. D’ailleurs, même si l’être humain peut avoir
l’impression que rien ne se passe comme il le faudrait,
Michel Chanteau a la qualité précieuse de mettre en
exergue les voies de sublimation d’une clientèle qui lui
fait confiance depuis 25 ans ! Magnétiseur reconnu, ce
grand professionnel a également la faculté d’écouter le
corps... 

*

Attirez le positif...
Caryne Future ? Son nom sera bientôt sur toutes les lèvres. C’est la valeur montante du monde de la voyance.
Vous avez pu la voir dans l’émission 100 % Mag sur M6, mais peut-être aussi pendant plusieurs mois sur la chaîne
câblée ACI. D’autres projets sont en préparation avec une chaîne importante. Elle perçoit avec la même précision
les domaines affectifs et professionnels. Consulter Caryne Future, voyante pure par flashes, tarologue et énergé-
ticienne, c’est mettre de son côté tous les atouts pour saisir les opportunités, changer de vie et rencontrer de nou-
veaux bonheurs. Ayant aussi vécu à Londres, elle consulte dans les deux langues, français et anglais.

Quelques témoignages de consultants :
“ Formidable - un véritable don - A recommander à 100 %. “
“ Accueil chaleureux, compréhensive, problèmes bien cernés. Déjà une prédiction réalisée.”
“ Très belle voyance, sincère et pleine de vérité. Merci encore. “
“ Surprenante, des détails à vous couper le souffle. Allez-y les yeux fermés. Bravo ! “
“ Vraiment bien, à recommander. Merci beaucoup.”

Pour joindre Caryne :

Consultations privées/informations : Tél : 06 62 37 04 82

Audiotel : 08 92 68 69 67 - Poste  0262

www.telephone-voyance.com/carynefuture-voyante.html*
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Votre main est unique : 
la chiromancie le prouve

lieu appelé « Mont de la Lune ». La ligne de tête
donne des informations sur le potentiel intellectuel et
professionnel du consultant. Un esprit cartésien ou in-
tuitif sera décelé en rapport avec la rectitude ou la
forme courbe du trait.
3) - La ligne de cœur : troisième ligne principale à par-
tir du bas de la paume, la ligne de cœur prend sa source
au niveau de l’auriculaire et se dirige vers l’espace appelé
« Mont de Jupiter ou de Saturne ». Elle concerne le do-
maine affectif. Son interprétation est en lien avec les
autres lignes et demande une certaine prudence. Un spé-

« En chiromancie, l’interprétation 

demande de solides compétences »

D
Déjà pratiquée depuis plus de 5000 ans en Inde et en
Chine, le célèbre occultiste Papus fait, au XIXème siè-
cle, une synthèse de cette discipline dans son ouvrage
« Comment on lit dans la main ». En chiromancie,
l’interprétation demande de solides compétences.
Toutefois, une méthode de simplification permet d’en
dégager quelques traits principaux

Cinq lignes majeures
1) - La ligne de vie : elle prend sa source entre le pouce
et l’index et se dirige vers le bas de la paume en un

lieu appelé « Mont de Vénus ». Elle n’indique pas
nécessairement la longueur de l’existence mais sym-
bolise plutôt les événements majeurs. Ainsi, sa
longueur pourra être interprétée en terme de stabilité.
Plus courte au contraire, elle est le signe d’un parcours
de vie plus en mouvement. Lorsqu’elle est coupée en
deux ou en plusieurs segments, le chiromancien y voit des
indications d’événements qu’il pourra éventuellement dater.
2) - La ligne de tête : sa source se situe au même lieu
que la ligne de vie, entre le pouce et l’index. Son par-
cours traverse la main vers la droite en direction d’un

Symboles

Pour la chiromancie, la lecture de votre main gauche
ouverte révèle des secrets étonnants. Sa forme, la posi-
tion des doigts, leur longueur, sont autant d’indices qui
font qu’aucune main ne ressemble à une autre. Ajoutez
à cela les 5 principaux sillons qui la parcourent selon
une cartographie passionnante et vous ne regarderez
plus votre main comme d’habitude… Découvrez les signes 

de votre destin ! 

> Voyance
> Chiromancie

> Magnétisme
> Astrologie

Hélène Z., célèbre voyante ardennaise (presse, télévision,
radio...), reconnue parmi les meilleurs voyants de France,  ap-
portera par téléphone ou en cabinet des réponses claires et pré-
cises à toutes vos questions. Dotée d’un don naturel et avec
ses 36 ans d’expérience professionnelle, Hélène Z. excelle
dans les domaines suivants :

Flashs directs – Paiement sécurisé CB

Hélène Z. - SEDAN (08)
helene.z-medium-astrologue@wanadoo.fr
03.24.27.37.93 – 06.08.06.65.55

http://voyance.helenez.pagesperso-orange.fr *
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cialiste averti saura justement faire des liens évolutifs.
4) - La ligne de destinée : souvent moins visible que
les trois précédentes, le professionnel en retrouvera le
parcours. Initialement, celle-ci part du majeur et se
dirige vers le bas de la paume. La ligne de destinée
symbolise la vitalité mais aussi l’ambition.
5) - La ligne de chance : elle démarre au niveau de
l’annulaire mais n’est pas toujours franchement visi-
ble. Là aussi, l’œil d’un expert est nécessaire. Sym-
bolisant l’accomplissement personnel, cette ligne
donne des indications sur la créativité du consultant.

Autres indications
1) - La forme de la main : sont très importantes, en
chiromancie, les indications que donne l’allure
générale de la main : paume longue ou plutôt étroite
et carrée, doigts longs et pointus ou plutôt courts,
lignes très ou peu marquées etc… Chaque détail a son
importance pour l’interprétation finale.
2) - Le pouce : symbole d’énergie, la constitution du
pouce est d’une extrême importance. Sa position par
rapport à la main diffère d’une personne à l’autre. Est-il
proche ou au contraire éloigné de l’index ? Est-il situé
plus en haut ou plus bas ? Toutes ces indications, cou-
plées à bien d’autres, donneront une idée du potentiel
de force innée dont vous disposez.
3) - L’index : il apporte des éléments sur les possibilités
de réussite.

4) - Le majeur : il symbolise l’équilibre. Sa longueur
par rapport à la main toute entière intéresse le chiro-
mancien. 
5)- L’annulaire : appelé aussi le doigt d’Apollon, il
renseigne sur les atouts en termes de communication.
6) - L’auriculaire : il a à voir avec la maturité et donne
des indications sur le sens des affaires du consultant. 
7) - Le bout des doigts : les doigts peuvent avoir une
extrémité conique, ronde, pointue, carrée ou en forme
de spatule. Ces détails auront leur importance pour
l’interprétation finale.

L’unicité
On aura compris que la science chiromancienne est
d’une subtilité qui n’a d’égal que la compétence du
chiromancien. D’autres éléments, tels que les dif-
férentes parties de la paume, sont aussi à prendre en
compte. Des croix, des plissures, donnent aussi du
matériel à interprétation. Une main recèle un véritable
trésor. L’art de l’interprétation consiste donc à étudier
méthodiquement la carte palmaire pour en extraire une
connaissance dont le but est de positionner le consultant
pour qu’il puisse exploiter tout le potentiel qu’il porte
en lui… Après une consultation en chiromancie, il se passe
toujours quelque chose d’extraordinaire. Ne serait-ce que
la prise de conscience que notre main témoigne d’une mer-
veille à nulle autre pareille : notre unicité absolue !

Jean Tanguy
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Le tapis de tarots, 

un support pour l’intuition

Comme toute discipline sérieuse, l’art de tirer les
tarots nécessite un cadre spécifique. S’agissant
d’une authentique voie, il faut donc respecter, tout
en laissant libre cours à la créativité et à l’intuition
de chacun, un décorum propice. Ce n’est donc en
rien le réduire, bien au contraire, que de prendre
soin du choix des accessoires de divination…

core le lapis lazzuli : J’aime bien faire un premier jeu
avec « Indira », un jeu de tarots indiens, explique-t-elle,
puis continuer avec un jeu de tarots de Marseille et syn-
thétiser le tout par un tirage « Belline ». C’est ma façon
à moi de sécuriser la séance et d’éviter mes propres
projections… Mireille, quant à elle, commence la
séance en faisant un petit bilan numérologique à partir
de la date de naissance du consultant. Il est essentiel,
dit-elle, que le climat de confiance se fasse sentir dès
le premier regard. Aussi l’environnement a-t-il une ex-
trême importance. Rien n’est laissé au hasard dans
l’agencement de mon cabinet. C’est une question de
respect. Je pratique le tarot depuis plus de 10 ans et
lorsqu’il m’arrive de conseiller des tarologues débu-
tants, j’insiste sur cet aspect de contenant qui prépare
à une séance de qualité…

Chloé Joubert

« Le tapis de tarots a pour vocation 

d’isoler les cartes de l’énergie terrestre de manière

à privilégier une certaine élévation de l’esprit »

T
Tout comme le choix du jeu de tarots – il en existe en
effet plusieurs –, sur le tapis, les bougies, l’encens, les
pierres, procèdent, selon la sensibilité du tarologue, de
supports favorisant un rituel qui optimise les qualités
intuitives du professionnel, répondant ainsi à une cer-
taine éthique.

L’importance du symbolisme
Bien que le premier avantage du tapis soit son côté
purement pratique, les cartes ayant tendance à glisser
et la séance pouvant être perturbée par une difficulté
à les manipuler, le symbolisme émanant de ce support
reste primordial. Le tapis de tarots a pour vocation
d’isoler les cartes de l’énergie terrestre de manière à
privilégier une certaine élévation de l’esprit. Corinne,
spécialiste de cet art divinatoire, confie quant à elle :
La couleur violette est celle qui me convient le
mieux… Elle correspond au chakra du troisième œil,
donc de l’intuition. Quant à la couleur verte, que
j’aime beaucoup par ailleurs, elle est, de mon point
de vue, plutôt réservée aux tapis de jeux de cartes
ayant plus un objectif de distraction : j’ai donc ten-
dance à l’éviter lorsque je tire les cartes. J’aime bien

aussi installer une bougie blanche et de l’encens… La
couleur verte n’est cependant aucunement exclue en
tarologie puisque certains pratiquants utilisent volon-
tiers un modèle en velours vert sur lequel est brodé un
« labyrinthe celtique », orné d’une bordure en satin.
Petit détail pratique : son acquisition est possible pour
un coût de 19 euros environ. Parmi d’autres singularités
des tapis, le velours noir – au centre duquel est brodé
un pentagramme de couleur blanche – semble être très
apprécié des spécialistes. 
Certains tarologues pratiquent, en complémentarité de
leur art, l’astrologie. De fait, ils aiment travailler sur
un tapis astrologique de couleur marine sur lequel est
symbolisé un cercle jaune où sont représentés les
signes zodiacaux… En tout état de cause, il suffit de
se rendre dans une boutique ésotérique ou de visiter
les nombreux sites à disposition pour trouver, parmi
les différents modèles proposés, celui qui correspond
le mieux à son intuition et à sa sensibilité.

Pour une séance de qualité
Camille, férue de lithothérapie, choisit de disposer sur
son tapis des pierres comme le cristal de roche ou en-

Voie

www.voyancegratuite-tel.fr *
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Magnétisme 
et sciences humaines

école de Nancy qui recevra la visite, dans les années
1880, du pharmacien fondateur de la pensée positive
Émile Coué, du psychiatre suisse Auguste Forel en 1887
et du neurologue autrichien Sigmund Freud en 1889. La
psychologie découvre l’hypnose qui permet de venir à
bout de certains symptômes. Ainsi, il existe une énergie
abstraite, psychique, qui a des effets sur le soma (le
corps). Sigmund Freud, le père de la psychanalyse,
théorise à son tour et à partir, entre autres, de ses ob-

« De nombreux médecins ont compris 
l’intérêt de travailler en complémentarité 

avec le magnétisme »

VVoilà bien une information qui fait du magnétisme un
sujet plus sérieux qu’il n’y paraît. Autrefois teintée de
mystère, voire d’une suspicion, cette discipline, recon-
nue par l’ordre des médecins depuis 1996 via l’asso-
ciation GNOMA (Groupement National de
l’Organisation de la Médecine Alternative), semble
même avoir une réelle fonction de complémentarité
par rapport à la science officielle.

Du magnétisme au psychique
C’est à Franz Messmer, un médecin de la fin du XIXème
siècle, que l’on doit déjà un rapprochement entre mag-
nétisme et science en passant par la parapsychologie. Sa
théorie du magnétisme animal, selon laquelle il existerait
un fluide magnétique qui pourrait avoir des effets
thérapeutiques, inspire un certain Ambroise-Auguste
Liebault, médecin lui aussi. Au point qu’il s’associe avec
le professeur Hippolyte Bernheim pour fonder la célèbre

Surnaturel

Le Professeur Yves Rocard, célèbre mathématicien
et physicien français, est aussi connu pour s’être
intéressé au magnétisme et plus particulièrement
à la radiesthésie. Selon ses travaux, l’Homme pos-
sède des points magnétiquement sensibles dans de
nombreuses parties de son corps. Il s’agit de
Cristaux de magnétite Fe3 O4 se comportant tels
des capteurs magnéto-sensibles…

Un problème – Une écoute  
Une solution 

Joan, reconnu meilleur médium à Sud
Radio, répond à vos questions :

> Tarot
> Oracle
> Rêves
> Pendule

Paiements : Paypal, CB sécurisée,
chèque, mandat

Tél : 06 32 85 24 17

www.voyance-joan.com

Voyance sans CB :

08 92 02 92 07 (0,34 cts /mn)

*
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servations à l’École de Nancy et de sa collaboration
avec Charcot, l’existence d’un inconscient possédant
des facultés jusque-là insoupçonnées. Ainsi peut-
on affirmer que la notion de magnétisme a ouvert
la route à une discipline qui s’est étendue au monde
entier. 

Une complémentarité avérée
À l’instar du docteur Marianne Dencausse, auteur du
livre « Magnétisme et médecine », publié aux Éditions
Fabvre, de nombreux médecins ont compris l’intérêt
de travailler en complémentarité avec le magnétisme.
Le docteur Dencausse affirme que son efficacité est
clairement établie dans le traitement des brûlures et
du zona pour ne parler que des plus classiques… Une
grande chaîne de télévision a montré que des services
hospitaliers et des chefs de service n’hésitent pas à
faire appel à des magnétiseurs afin de traiter – de
manière souvent plus efficace que la pharmacopée
habituelle – les effets désagréables des radiothérapies
sur la peau. Il n’est pas question ici de remplacer la
médecine mais plutôt de l’assister. Même si l’explica-
tion scientifique n’est pas clairement définie, les ré-
sultats sont là, indéniables. La pensée rationnelle
semble enfin accepter qu’elle n’est pas toute-puissante
et qu’elle peut, sans en être ridiculisée, déléguer cer-
taines problématiques à des disciplines souvent encore
jugées comme indignes d’elle. L’opposition et
l’affrontement des pratiques semblent peu à peu
laisser la place à une complémentarité où chaque
discipline respecte son cadre pour le plus grand
bien du patient.

Kévin Gilet

Littérature et occultisme

Fervent adepte du mesmérisme, Honoré de Balzac soutient ses
convictions dans un roman intégré à « La comédie humaine »,
publié en 1842 sous le titre d’« Ursule Mirouët ». Il y utilise
des références très précises de l’œuvre de Franz Messmer mais
également des travaux d’un voyant célèbre de l’époque, Alexis
Didier. Les pouvoirs surnaturels, l’occultisme, la transmission
de pensée y sont traités de manière très sérieuse. Le principal
personnage, le docteur Minoret, s’ouvre progressivement à
une dimension qui lui était jusque-là totalement hermétique.
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Qu’est-ce qu’un thème astral ?

Vos date, heure et lieu de naissance suffisent pour
qu’un astrologue puisse monter votre thème astral.
Cela commence par un travail minutieux et précis
qui consiste à construire votre carte du ciel.

consiste à dégager les potentialités du consultant par
rapport à un matériel précis. S’agissant d’une science
prédictive, l’astrologie ouvre des possibles. Basée sur
une connaissance qui nécessite une solide formation,
elle permet – par un effet de miroir – une réelle réflexion
introspective.

Une éthique humaniste
Un thème astral s’appuie sur une conception de l’U-
nivers en tant qu’il existe des connexions entre le
monde objectif (l’influence des planètes) et le monde
subjectif (le psychisme). Ainsi une astrologie humaniste
prend-elle en compte l’unicité de chaque consultant.
Loin de jouer à l’apprenti sorcier, un astrologue se place
résolument dans une dynamique de relation d’aide tout
en restant à sa place. Le célèbre astrologue Didier Derlich
confiait d’ailleurs lors d’une interview à Psychanalyse
Magazine : Le consultant doit toujours et avant tout être
acteur de son existence. Cela est à mon sens principal…

Michel Benoit

EEn astrologie, comme dans toute discipline, il y a une
méthode et une méthodologie. Savoir que l’on est né
sous un signe particulier et connaître son ascendant
donnent déjà des indications sur notre personnalité.
Décider d’établir ou de se faire établir son thème as-
tral, c’est entrer véritablement dans les arcanes d’une
destinée qui, si elle est conditionnée par les étoiles,
n’en reste pas moins ouverte à une part d’inconnue et
donc au libre arbitre.

La carte du ciel
Un horoscope se représente sous la forme d’un cercle.
C’est ce que l’astrologie nomme la carte du ciel.
Celle-ci indique où se trouvent le soleil, la lune et les
autres planètes à un moment et dans un lieu donnés
afin de pouvoir monter le thème astral de naissance
d’un sujet. À la circonférence de ce cercle se trouvent
les 12 signes du zodiaque, chacun étant sous l’influence
de l’un des quatre éléments : l’eau, l’air, le feu, la terre.
Puis, à la suite de calculs précis, l’astrologue y place
traditionnellement les 7 astres principaux, à savoir la
Lune, Vénus, Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne.
D’autres planètes, découvertes récemment, y ont aussi
leur place. Il en est ainsi d’Uranus (découverte en 1781),

Neptune (1846) et Pluton (1930). Certains astrologues
placent aussi Cérès, Pallas, Junon, Vesta et Chiron.
L’utilisation de tables d’éphémérides est aujourd’hui
de plus en plus supplantée par la technologie infor-
matique ou l’utilisation de calculettes spécialisées.
On retrouve sur la carte du ciel ce que les astrologues
nomment nœuds lunaires. Puis vient la
domification, du latin domus signifiant maison : il
s’agit de découper la carte du ciel en y disposant, de
façon très précise, 12 maisons. Il est question d’axes,
de degrés, d’aspects, bref d’un travail mathématique
et géométrique que seul un initié peut alors parvenir à
déchiffrer. 

L’interprétation
À partir de toutes ces données, le spécialiste va pou-
voir faire l’inventaire des configurations de la carte et
en dégager une interprétation fondée sur le symbolisme
astrologique. C’est ici que réside tout l’art de l’astro-
logue. Un thème astral peut être très exhaustif, abor-
dant dans les détails un grand nombre d’aspects de la
personnalité du consultant mais le professionnel peut
choisir aussi une méthode de simplification synthéti-
sant le thème pour en restituer l’essentiel. L’important

Ciel

« Un astrologue se place résolument 
dans une dynamique de relation d’aide »

Esprit Parapsychologie - 22



La symbolique des rêves

Interpréter un symbole fascine l’humanité depuis toujours. Pour exemple,
l’Ancien Testament raconte que Joseph, alors prisonnier de Pharaon, gagna
sa liberté et sa condition de vice-roi d’Égypte à sa juste interprétation d’un
rêve, alors que d’autres avaient échoué jusque-là. Il y était question du nombre
7 revenant en invariant dans le récit onirique. Le rêve utilise la symbolique
mais encore faut-il la mettre en lien avec l’inconscient du rêveur…

au matériel aussi bien qu’au principe féminin, la terre
dans un rêve, selon sa représentation, est associée à la
notion de fondation. Celle-ci peut être solide ou, au con-
traire, insécurisante. Le spécialiste devra ici aussi pren-
dre en compte le contexte du songe.
- l’air (pneuma en grec) correspond à l’esprit. Pour
Gaston Bachelard, c’est l’imagination en mouvement.
Elément actif, on le retrouve dans la tradition biblique
au moment de la création de l’Homme. Dieu souffle
dans les narines d’Adam une haleine de vie. Certains
courants associent cet élément à la vivacité (une per-
sonne à l’esprit vif). L’air est aussi lié à l’intelligence,
la cérébralité.
- le feu, synonyme d’énergie, d’action, renvoie au
dynamisme. Il est actif et peut s’interpréter dif-
féremment, selon le récit du rêve. Il purifie tout en
détruisant. Les associations libres du rêveur aident,
dans ce cas-là, à donner un sens évolutif à l’inter-
prétation.

Guy Berthalot

S
Sigmund Freud en 1900, après quatre années de tra-
vail, publie « L’interprétation des rêves ». Ses travaux
l’amènent à considérer le rêve comme étant la voie
royale d’accès à l’inconscient. Son disciple Carl Gustav
Jung, à sa suite, développe la notion d’archétypes, ces
symboles qui permettent de retrouver la relation entre
l’Homme et l’Univers. L’étude de la symbolique des
rêves est donc un passage obligé pour une meilleure
compréhension du monde onirique.

Les couples d’opposés
Le philosophe français Gaston Bachelard (1884-1962)
est un auteur qui développe de façon remarquable
dans ces écrits la richesse et la complexité de la sym-
bolique. Ainsi, partant des quatre éléments que sont
l’eau, le feu, l’air et la terre, il les décline tout d’abord
en termes de passivité et d’activité. On retrouve
d’ailleurs cette notion de couples d’opposés dans la
symbolique freudienne. Ainsi, un objet ayant une
forme sphérique sera relié dans la symbolique du rêve
à la mère, tandis qu’une forme allongée ramènera
plutôt au père. La manifestation onirique est, de fait,
une façon détournée de mettre en scène un complexe
(terme utilisé par Jung). Tout symbole, en effet, ren-
ferme une dualité et doit être interprété en fonction
d’un tout. Le feu peut réchauffer mais aussi détruire.

Il en est de même pour les autres éléments. Quant à la
féminité et la masculinité, la passivité et l’activité,
elles peuvent prendre des formes multiples, sachant
que l’art de l’interprétation consiste à décrypter
chaque symbole en fonction de l’unicité de chaque
sujet, selon son sexe, son éducation, son histoire et son
contexte actuel.

Les quatre éléments
Bien qu’il faille rester très prudent avant d’interpréter
un rêve, voici cependant quelques éléments de
décryptage en ce qui concerne la symbolique des qua-
tre éléments :
- l’eau renvoie au fondement de la vie. On retrouve
cet élément passif dans toutes les traditions. La bible
relate qu’au commencement, le monde n’était qu’une
étendue d’eau. Pourtant, cet élément vital peut aussi
engloutir. Les déluges sont présents dans les mythes
chaque fois qu’une transformation est nécessaire. La
symbolique de l’eau peut donc être perçue de manière
positive mais aussi négative. Certains courants l’asso-
cient au monde des émotions. Selon le contexte du
rêve, elle témoigne d’un sujet équilibré ou au contraire
d’un psychisme coupé de ses émotions ou bien encore
submergé par elles.
- la terre est aussi un élément de type passif. Renvoyant

« L’étude de la symbolique des rêves est un passage obligé
pour une meilleure compréhension du monde onirique »

Interprétation
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Le chamanisme, 
une pratique étonnante

S’il est une voie de développement personnel qui se réclame de l’écologie,
c’est bien le chamanisme. Son origine se situe en Sibérie mais il s’est propagé
chez les Amérindiens d’Amérique. Selon Carlos Castaneda, cette discipline
réside dans la faculté de percevoir des champs énergétiques subtils. 

chamanisme va toujours en s’accroissant.

Des stages de formation
Tout comme le yoga, le taïchi, le qi gong, le
chamanisme se transmet. Des ateliers sont proposés
par des spécialistes initiés par d’authentiques
chamans. L’étude des rituels et de leurs effets est
méthodiquement enseigné. Il y est question, entre
autres, d’expérimenter et de sentir dans son corps le
passage d’un temps linéaire à un temps cyclique,
pouvant pratiquer également l’art du tambour
chamanique... Selon l’un de ces enseignants, le
chamanisme est une véritable passerelle entre nature
et spiritualité, état qui favorise une harmonie entre
le monde ambiant et notre propre monde intérieur… 

Christine Lacoste

L
Le chamanisme est une pratique que notre société
moderne découvre avec grand intérêt. Les livres de
Carlos Castaneda, qui fascinent toujours un large public,
mettent en scène Dom Juan, un chamane toltèque, en
employant plutôt le terme « sorcier ». Pour lui, il s’agit
de quelqu’un se situant à un stade avancé de l’acquisi-
tion de la Connaissance. De son côté, l’écrivain Michel
Cazenave livre dans une interview à propos de la psy-
chanalyse : Elle a une histoire et même une préhistoire
avec le chamanisme qui, bien au-delà du simple fait religieux,
est la première pratique humaine… 

L’extase du chamane
Michel Cazenave explique encore : Jung affirme
qu’une expérience mystique, telle que celle du
chamane, est toujours le fait de la partie féminine de
la personnalité, l’« anima ». Le processus extatique
consiste ainsi pour le chamane, à l’aide d’un rituel
spécifique, à se placer dans un état d’hyper réceptivité
au monde des esprits. Un chamane possède une ca-
pacité de l’ordre d’un véritable dédoublement. Alors
qu’une partie de son psychisme accueille des mes-
sages du monde causal, effectuant une sorte de sortie
de corps, il reste simultanément toujours en lien avec
la réalité matérielle. Pour ce faire, lors de l’extase, il

danse généralement au son du tungur, tambour manié
par un assistant. Ce rituel très codé agit comme un
garde-fou. Véritable fil d’Ariane, il permet de ne pas
se perdre dans le monde des esprits. Autre ustensile
essentiel : l’orba. Cette crécelle est jetée au sol à un
moment précis de la danse par le chamane. Le
chamane réintègre alors son corps et, selon l’endroit
où est tombée la crécelle et avec une grille de lecture
spécifique, il donne son interprétation à la manière
d’un oracle. Il peut s’agir de la réponse à une question,
d’une attitude à adopter, d’un remède à découvrir… 

Une pratique écologique
Le chamanisme connaît un grand engouement car ses
principes se révèlent en fait particulièrement actuels.
Sa conception du monde prône une notion écologique
d’harmonie avec la nature, ses enseignements étant
aujourd’hui associés au cadre de la mouvance du
développement personnel. Son fondement s’étaye sur
le fait que le contact avec Mère nature permet de se
connecter à soi. Validant la sagesse du chamanisme,
le Dalaï Lama, dans l’esprit d’un dialogue inter-re-
ligieux, a organisé une rencontre à la fin des années
90 où des occidentaux ont pu apprécier la profondeur
de cette spiritualité. Depuis, la ferveur pour le

« Le chamanisme prône une notion écologique 
d’harmonie avec la nature »

Sagesse
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Vous avez 
un 8ème sens... 

Vous avez 
un 8ème sens... 

Exploite
z-le !

www.lehuitiemesens.com
*

L’excellente réputation du Cabinet Huitième Sens repose - entre autres - sur la prise
en compte de la capacité intuitive logée à l’intérieur de chacun. Toutefois, cette
qualité sommeille le plus souvent, ne demandant qu’à être optimisée.

M

Communiqué

Médium et spécialiste des arts divinatoires, Dominique
- grâce à une méthode spécifique utilisant des supports
adaptés à chaque consultant - contribue à ouvrir les
portes restées bloquées jusque-là. Ainsi l’avenir n’est
plus hostile. Les solutions émergent. 

Le professionnalisme et l’humanité de Dominique se
retrouvent dans le don qu’elle a à interroger le tarot,
les oracles, les runes. Voyante d’exception, elle peut
aussi avoir recours à la cartomancie à la demande ou
lorsqu’elle sent que cette médiation est en adéquation
avec les problématiques soulevées lors de la consulta-
tion. Numérologue expérimentée, ses interprétations
apportent les clefs nécessaires aux prises de décision
les plus importantes.

Quelles que soients les difficultés du moment de ses
consultants, Dominique s’inscrit dans une relation
d’aide protectrice. Disponible, ses horaires en attes-
tent. Humaine, ses tarifs le confirment :

> horaires  de 10 heures à 2 heures du matin

> consultation complète sur rendez-vous pour seule-
ment 28 € (prix fixe préférentiel et garanti avec C. B.
sécurisée)...

Un problème ? Contactez directement Dominique 

au 05 59 59 36 95 
ou au 05 59 59 53 21
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Les bienfaits de l’Angéologie

Dans toutes les cultures spirituelles, l’ange est doté d’une fonction médiatique
entre Dieu et les Hommes. Ainsi retrouve-t-on l’archange Gabriel – qui annonce
la naissance de Jésus – dans l’Islam sous le nom de Djibril, celui-là même qui
dicte le Coran à Mahomet. Quant à l’archange Saint-Michel, chef suprême des
anges, sa fonction est protectrice. Son combat contre le Dragon (symbolisant le
Mal) est relaté dans le dernier livre biblique, l’Apocalypse. L’archange Raphaël,
quant à lui, est invoqué pour guérir les blessures. La symbolique angélique fait
l’objet d’une discipline passionnante : l’Angéologie.

d’Omraam Michael Aivanhov, écrit dans « Le livre
des anges », publié aux Éditions Ultima, que tout est
possible pour celui qui s’ouvre à l’énergie des anges.
Et il ajoute : Vous devez travailler sur vos vertus pour
qu’elles puissent se développer. Elles se trouvent dans
votre âme à l’état embryonnaire, c’est à vous d’as-
surer les conditions nécessaires à leur développement.
Loin d’être une pratique superstitieuse, l’Angéologie
rejoint donc l’adage « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Tout
est donc donné au départ mais à chacun de faire fruc-
tifier ses potentialités et autres dons. Sans inquiétude,
puisque les anges gardiens veillent !

Olivier Manish

S
Selon la tradition kabbalistique, il existe 72 figures
angéliques correspondant à autant d’états de con-
science vertueux. L’Angéologie consiste en un vérita-
ble travail d’introspection visant à attirer ces vertus de
façon à favoriser un bien-être à la fois physique, psy-
chologique et spirituel.

À chacun son ange gardien !
L’inconscient collectif est très imprégné de la notion
d’ange gardien, témoin le formidable succès de la
série télévisée « Joséphine, ange gardien », incarnée
par la talentueuse comédienne Mimie Mathy. Selon
des sondages, la majorité des téléspectateurs disent
avoir été influencés de manière positive à un moment
ou à un autre de leur quotidien après avoir vu un
épisode. Toutefois, l’Angéologie – de manière plus
précise et méthodique – considère que chacun, en
fonction de sa date de naissance, possède un ange gar-
dien. Tous les cinq jours, l’un des 72 anges est chargé
de protéger une incarnation. Ainsi, entre 1er et le 5

mars, l’ange Rochel favorise l’union des contraires.
Si vous êtes né entre le 26 et le 31 mai, vous êtes en
relation avec l’ange Mebahel. Sous l’influence de la
planète Vénus, une personne née sous la protection
de Mébahel possède un potentiel artistique inné. Entre
le 8 et le 12 septembre, l’ange Lehahhia, sous l’égide
de la planète Saturne, induit les vertus d’humilité, de
puissance dans le travail et de service. Il suffit de con-
sulter un ouvrage spécialisé ou un site d’Angéologie
pour connaître et se familiariser avec son ange gardien
et les particularités qui lui correspondent.

Pratiquer l’Angéologie 
Outre les qualités correspondant à notre ange gardien,
les spécialistes angéologues conseillent de méditer,
par périodes de cinq jours, à l’aide d’un calendrier, sur
les caractéristiques positives des 72 anges, l’intérêt
étant de se relier à la conscience universelle. Chaque
ange renvoie en fait à une énergie, une vibration
positive. Peter Deunov (1864-1944), Maître spirituel

« L’inconscient collectif est très imprégné 
de la notion d’ange gardien »

Spiritualités
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Les propriétés bénéfiques 

des pyramides

La symbolique des pyramides n’est plus à démontrer. On sait maintenant
que l’Égypte ancienne n’a pas construit ces temples par hasard. Elle n’est
pas non plus la seule civilisation à avoir bénéficié des propriétés de ces
formes singulières.

Des objets uniques et fascinants
Des artistes sont spécialisés dans la fabrication de
pyramides dont aucune ne ressemble à une autre. Ce
sont des produits ésotériques de fabrication arti-
sanale, d’une qualité exceptionnelle et d’un coût très
abordable, confie un acheteur adepte convaincu. De
surcroît, ils sont vendus avec une notice explicative.
De telles pyramides facilitent la résolution de nom-
breux problèmes aussi bien au niveau affectif que pro-
fessionnel… Selon la science du Feng-Shui, certaines
d’entre elles sont ainsi capables, par leur seule
présence, de rééquilibrer les énergies yin et yang d’une
pièce de la maison. La fascination qu’exerce la forme
pyramidale n’a donc pas fini d’intriguer l’humanité.
Si la pyramide de Khéops, qui représente la seule des
sept merveilles du monde encore intacte, attire une
foule de touristes, que dire de la pyramide du Louvre
qui, malgré certaines polémiques, accueille chaque
année plus de 9 millions de visiteurs ? On en fait
même des répliques pour orner les bouches de métro
en Chine, le pays du Feng-Shui…

Philippe Jacques

OOn retrouve en effet des pyramides en Chine, au
Pérou… Ainsi Isis, déesse égyptienne des pyramides,
prend d’autres formes chez les Mayas et les Incas…
Pas étonnant que leur perfection – et notamment celle
de Khéops – ait inspiré de nombreux artisans de par le
monde pour fabriquer des objets que bien des magné-
tiseurs et des spécialistes de Feng-Shui conseillent… Par-
ticulièrement recherchés, ces outils ésotériques que sont les
reproductions de pyramide peuvent prendre – par exemple
– la forme d’un Gong Clock, une pendule en bois massif
alliant le côté pratique et la sérénité d’une atmosphère. Re-
gard sur ces précieux atouts.

Des accumulateurs d’énergie
La radiesthésie démontre de façon probante, par des
expériences reproductibles, qu’une pyramide agit sur
les énergies subtiles comme un amplificateur et un
accumulateur. Une impression de stabilité et d’har-
monie se diffuse de leurs qualités vibratoires. Au
point que certains ésotéristes utilisent des objets pyra-
midaux pour y déposer leurs travaux. Selon les magné-
tiseurs, ceux-ci possèdent d’incontestables pouvoirs.
Placés à proximité de la pyramide, objets, aliments et

êtres vivants bénéficient d’étranges ondes positives.
Agissant telle une lentille convergente, la structure
pyramidale neutralise également les ondes nocives.
Véritables temples de résonances vibrant avec le cos-
mos, elles facilitent l’état méditatif, rechargent les
pierres utilisées en lithothérapie, les amulettes, ainsi
que les pendules radiesthésiques. Des voyants s’en
servent pour travailler sur photo après l’avoir déposée
sur l’une des faces.

Quelques modèles
- La pyramide à neige Bouddha doré peut servir de
support pour des stylos et être posée sur un bureau.
Fabriquée en plastique transparent et ornée d’une
figurine de Bouddha, elle est remplie d’eau et de flo-
cons dorés. Son prix : 8 euros.
- La pyramide à souhaits mesure 10 cm. Fabriquée en
métal doré, elle est ornée d’un pentagramme. Son sup-
port de pensée positive se révèle très efficace. 
- Les pyramides à aimant sont de véritables instru-
ments radioniques. Ainsi, lorsqu’un objet comporte 16
pyramides équipées chacune d’un aimant, il est capa-
ble de redynamiser certains aliments. 

« La radiesthésie démontre qu’une pyramide 
agit sur les énergies subtiles comme un amplificateur 

et un accumulateur »

Esotérisme

*

S
Découvrez ici les atouts 
d’une médium channel

Saphira, médium voyante channel à Paris, reconnue par
l’I.N.A.D., assure des consultations en cabinet ou par télé-
phone. Elle vous aidera à entendre ce que vous devez savoir
de votre avenir pour optimiser d’ores et déjà vos potentialités.
Grâce à ses flashs précis, Saphira est en mesure de vous indi-
quer le chemin à prendre pour réussir aussi bien sur un plan
sentimental, familial que professionnel...

Osez plus de chance dans votre vie :

Tél : 01 53 90 51 19

www.saphira-voyance.com
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Encore + de livres Parapsycho...

Le don du pardon
Un cadeau toltèque de Don Miguel Ruiz

En 1999, après avoir traduit en français et publié « Les quatre ac-
cords toltèques », Olivier Clerc part à Teotithuacan, Mexique, pour
suivre un stage d’une semaine avec Don Miguel Ruiz. Au cours de
ce séjour, Don Miguel lui fait vivre une expérience radicalement
transformatrice, lui faisant du même coup cadeau d’un outil aussi
simple que puissant : « Le don du pardon ».
Dans ce livre pratique, Olivier Clerc présente cet outil toltèque
unique, jamais révélé auparavant, qui peut aider chacun à trouver le
soulagement, le pardon et l’amour auxquels nous aspirons tous,
comme ce fut le cas pour lui et les autres personnes présentes.
• Avez-vous de la difficulté à pardonner aux personnes qui vous ont
fait du mal ?
• Est-ce que vous vous en voulez de ne pas parvenir à pardonner,
malgré vos efforts ?
• Souhaitez-vous libérer votre cœur de l’étau du ressentiment, des
rancœurs et de la haine ?
• Aimeriez-vous que l’amour s’écoule plus librement à travers vous ?
« Le don du pardon » sert précisément à cela. Il n’exige aucune com-
pétence ou connaissance préalable. Il peut être pratiqué par n’im-
porte qui, n’importe où. Faites l’essai !

Olivier Clerc, Guy Trédaniel Éditeur.

Et s’il s’agissait d’autre chose ?
Enfants autistes, hyperactifs, dyslexiques, dys…

En une trentaine d’années, le nombre de diagnostics d’autisme,
toutes formes confondues, est passé de 1 pour 100 000 à 1 pour 300.
Parallèlement, le nombre de jeunes diagnostiqués schizophrènes, at-
teints de troubles bipolaires…, est en constante augmentation.
Quant aux troubles dys… ils fleurissent comme fleurs au printemps.
À part la dyslexie devenue un grand classique, les autres formes de
dys…, étaient, jusque-là, réservées à des pathologies graves, souvent
séquelles d’accidents.
• Que se passe-t-il ?
• La santé mentale de nos enfants, de nos jeunes, s’est-elle à ce point
détériorée ?
• Existe-t-il encore des enfants ou des jeunes qui échappent à de tels
diagnostics ?
Et si, en réalité, il s’agissait de bien autre chose ? Et si tous ces trou-
bles n’étaient que les révélateurs de quelque chose de beaucoup plus
profond, à la fois résultante de certains de nos choix et émergence
d’un paradigme nouveau ?

Marie-Françoise Neveu, Éditions Exergue.

La roue du temps

Peu avant sa disparition en avril 1998, Carlos Castaneda a réalisé
cette anthologie de citations tirées de ses huit premiers ouvrages, de
« L’herbe du diable et la petite fumée »(1968) à « La force du si-
lence » (1987), en passant par « Voir », « Voyage à Ixtlan », « His-
toire de pouvoir », « Le second anneau de pouvoir », « Le don de
l’aigle » et « le feu du dedans ».
Chacune de ces sélections est suivie d’un commentaire inédit, qui
fait de ce livre à la fois une synthèse et une initiation idéales à la
pensée de l’auteur.

Carlos Castaneda, Éditions Alphée.
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Une méthode originale ? Le yi-king

Également appelé « yi jing » selon les traductions, le yi king n’est pas seule-
ment une méthode de divination. Il s’inscrit dans la sagesse chinoise en
tant que « Classique de la mutation », au même titre que le « Classique des
vers »,le « Classique des documents », le « Livre des rites », les « Annales
des Printemps et des Automnes », le « Classique de la musique ». La tra-
dition attribuant ces cinq écrits au sage Confucius lui-même.

acquérir au travers d’ouvrages sérieux ou par des
stages de formation. Toutefois, consulter un spécialiste
est une bonne entrée en matière. Pour les personnes
qui n’ont pas l’occasion de se déplacer ou qui n’ont pas
de professionnels dans leur voisinage, des sites Inter-
net spécialisés proposent aujourd’hui une interpréta-
tion détaillée de 4 à 5 pages d’un tirage de yi-king par
rapport à une ou plusieurs questions posées : une ex-
cellente façon de s’initier à cet art divinatoire singulier... 

Coralie Servant

MMéthode vieille de plus de 3000 ans, le yi-king a
largement dépassé les frontières de la Chine. Au-
jourd’hui, sa transmission s’étend à la planète entière.
En Occident, les ouvrages abondent et le public est
fasciné. À l’origine, un livre de référence, le « Livre
des changements » appelé aussi « Livre des muta-
tions ». Il s’agit d’un traité volumineux, utilisé et com-
menté par de nombreux spécialistes.

Le Livre des changements
Des clés pour le futur à partir du présent, c’est ce que
propose ce « Livre du changement ». Interroger le yi-
king consiste en effet à faire le point des énergies
actuelles, à l’instant t, de manière à envisager ou non
une prise de décision, par exemple. Il s’agit en quelque
sorte d’un premier débroussaillage. La méthode est
très précise dans la mesure où il existe dans le yi-king
64 figures, chacune interprétable. L’originalité d’une
telle technique prédictive réside dans le fait qu’elle
ne laisse rien au hasard. C’est d’ailleurs l’observa-

tion attentive des figures du tirage en référence au
« Livre des changements », joint à l’expérience du
spécialiste, qui font qu’une consultation de ce type
ne ressemble à aucune autre.

La question
Selon Cyrille J.-D. Javary, spécialiste du yi-king, une
question rédigée à la première personne place sans
ambigüité dans la position de quelqu’un qui prend la
responsabilité de son affaire… Ainsi, le consultant est
particulièrement actif. De plus, le fait de garder les
traces écrites des circonstances du tirage, et de le
dater, permet un archivage précieux dans l’optique
d’une méditation prolongée, ajoute Cyrille J.-D.
Javary. On voit bien que le yi-king s’inscrit dans un
continuum de véritable travail sur soi.

La pratique
Pratiquer le yi-king de manière autonome demande
une solide connaissance que l’on peut cependant

« Méthode vieille de plus de 3000 ans, 
le yi-king a largement dépassé 
les frontières de la Chine »

Tradition
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Le philosophe Henri Bergson en 1913 et l’as-
tronome Camille Flammarion en 1923, Prési-
dent de la Society of Psychical Research,
avaient posé les bases de ce que l’on appelle
aujourd’hui la « parapsychologie ». Entre cré-
dulité et scepticisme, ces deux hommes illustres
ont montré par leur engagement qu’il existe
une place pour une étude neutre des liens exis-
tant entre l’univers objectif et le monde subjec-
tif, entre science et conscience.

concert et ne plus se rejeter l’une l’autre. Dans son
« Plaidoyer pour le bonheur », Matthieu Ricard, fils
du philosophe Henri Revel, moine bouddhiste et
chercheur en génétique cellulaire, explique qu’à
l’heure actuelle les neurosciences parlent davan-
tage de neuroplasticité, terme qui exprime l’idée
que le cerveau évolue continuellement en fonction
des expériences, que ce soit par l’établissement de
nouvelles connexions entre neurones, le renforce-
ment de connexions existantes, ou la fabrication de
nouveaux neurones. Une façon de confirmer que la
vie est en constante évolution et que les perspectives
prometteuses de la parapsychologie restent intime-
ment liées aux immenses espoirs de réalisation…

Laurence Didot

DDes disciplines comme les sciences occultes, l’as-
trologie, la numérologie, la voyance, intéressent un
large public, toutes conditions sociales confondues.
Le paranormal, par l’accroissement des publica-
tions spécialisées, sort du ghetto dans lequel un
matérialisme rigide l’avait enfermé.

Les arts divinatoires
On assiste aujourd’hui à une véritable réhabilitation
de textes anciens traitant des arts divinatoires. Il en est
ainsi du yi-king avec le « Livre des mutations ».
Les différentes approches de l’astrologie, qu’elles
soient issues de la tradition occidentale, chinoise
ou indienne s’inscrivent dans une philosophie de
vie. Le tarot de Marseille fait l’objet de véritables
traités. Bref, l’image de la diseuse de bonne aven-
ture est remplacée par un panel de connaissances que
chacun peut s’approprier. Si la clairaudience ou la
clairvoyance restent l’apanage de certains profils, il est
avéré aussi que ce sixième sens peut s’éduquer. Les scien-
tifiques étant d’accord pour dire que nous n’utilisons
qu’une partie infime de notre potentiel cérébral, il est fort à
parier que l’avenir nous en apprendra plus à ce sujet.

Magnétisme et guérisseurs
La médecine elle-même semble davantage encline à

accepter, même si elle ne comprend pas vraiment ce
qui se passe dans cet univers, les résultats thérapeu-
tiques de certains magnétiseurs guérisseurs. Au point
qu’une réelle complémentarité se met en place ici ou
là. D’ailleurs, de grands scientifiques comme Yves
Rocard ont étudié très sérieusement les effets du bio-
magnétisme, apportant ainsi une crédibilité (et non
une crédulité) à des phénomènes non expliqués en-
tièrement mais qui ont l’avantage de faire du bien…

La psychokinèse
Le terme de psychokinèse définit tout mode d’action
psychique sur les systèmes physiques sans médiation
connue. Déplacement d’objets, de substances, appari-
tions, modification paranormale de structures
matérielles ou énergétiques, entrent aujourd’hui
dans le cadre d’études scientifiques. « Le hasard et
la nécessité » ne sont plus les seuls paradigmes du
champ d’application des sciences… 

Un supplément d’âme
C’est dans un texte du philosophe Henri Bergson, inti-
tulé « Les Deux Sources de la morale et de la religion »,
qu’il est écrit : Le corps agrandi attend un supplément
d’âme… Peut-être sommes-nous arrivés à cette époque
où spiritualité et science pourront enfin travailler de

« Le paranormal, par l’accroissement 
des publications spécialisées, 
sort du ghetto dans lequel 
un matérialisme rigide 

l’avait enfermé »

Discipline

*

Forte de ses nombreuses années d’expérience, Lorraine Damas - médium
et voyante - apporte des réponses claires aux questions perturbantes affectives,
familiales, sociales qui peuvent affecter le quotidien.

> Consultations par téléphone : tarif préférentiel pour un thème développé
pour 23 € ou temps illimité pour seulement 46 €
> Consultations en cabinet  (Paris 7ème) : 55 €

au 01 55 32 34 25 (paiement CB sécurisé). 

Pour plus d’informations, cliquer ici. 

Envie de connaître 
votre avenir ?

Pour en savoir 
plus sur demain 

Les voyances faites par Sylvie sont, de
l’avis général, des prédictions justes et
suffisamment bien datées pour vous aider
à réussir votre vie... N’hésitez plus à faire
la lumière en vous : contactez-la dès
maintenant ! 

Pour un avenir meilleur : 

Tél : 05 61 47 89 20

www.sylvievoyance.fr
*

Depuis 17 ans, Lucien de Sainte Croix vous propose un service de voyance  par

téléphone ou en cabinet (Paris/Province) pour répondre à vos questions dans

les domaines professionnels, amoureux, familiaux et de la santé...

Que vous réserve l’avenir ?
Lucien de Sainte Croix

> Voyance
> Tarologie

> Numérologie
> Astrologie

Vous souhaitez en savoir plus sur vous-même ? Cliquez sans plus attendre !

www.mondialvoyance.com
Lucien de Sainte Croix - 01 48 68 09 90 - 06 77 09 08 57

*

La parapsychologie,
c’est sérieux
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Un médium pour votre avenir...

Des questions restées sans réponses à aujourd’hui
vous taraudent ? Monsieur Olivier, médium célèbre,
peut vous aider à y voir clair aussi bien au niveau
sentimental que professionnel...

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

> Consultation en cabinet

Grâce à des flashs précis, tout en s’ap-
puyant sur des tirages de cartes, Monsieur
Olivier identifiera immédiatement votre
chemin de vie, des prénoms, des endroits,
des lieux, des objets, pour en arriver à la
vision du futur (voyance sur photo, travail
avec pendule possibles). Monsieur Olivier
peut vous recevoir en Isère (La Tour du Pin
et Grenoble) et sur Paris.

> Voyance en ligne

C’est une solution très simple et efficace pour consul-
ter directement Monsieur Olivier par Msn ou par mail
et découvrir rapidement ses prédictions concernant
votre avenir.

> Consultation par téléphone

Sans avoir à vous déplacer, la consultation par télé-

phone bénéficie de la même méthodologie des consul-
tations en cabinet (Numérologie, Oracle de belline,
Oracle de la triade, Oracle psy....).

Pour des réponses à vos questions...

04 74 83 96 69 ou 06 87 60 35 55

www.monsieuroliviermedium.com
*
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suffire à combler une soirée. Ne rien attendre, là est
peut être le secret…

La vacuité 
La vacuité est à différencier du vide. La vacuité est un
état de disponibilité qui ouvre à tous les possibles.
Alors que le vide n’existe pas réellement d’un point
de vue psychologique (la nature en a horreur), la
vacuité fait de la place. Elle accueille ce qui vient,
sans le retenir. Nous ne serons comblés que si nous
acceptons que tout doit circuler : l’argent, l’amour...
Rien ne nous appartient et tout nous est donné. Ainsi,
ce moment de paix qui nous permet de faire ce que
l’on a envie, ces 10 euros donnés au commerçant en
échange du cadeau qui va faire plaisir au petit neveu,
l’image du bus qui laisse descendre ses passagers
avant que d’autres montent, devraient nous inciter à

« La vacuité est un état de disponibilité 

qui ouvre à tous les possibles »

MManquer la cible, c’est une des définitions du péché. Le
terme manquer peut d’ailleurs signifier que la vacuité
attend que nous remplissions notre vie à bon escient !

L’attente
Il est de coutume, dans les contes, que la fée propose
trois vœux. Que demanderions-nous si par magie nous
pouvions bénéficier de leur réalisation immédiate.
Amour, gloire et beauté seraient vraisemblablement
les ingrédients de notre souhait. Ou bien, plus
prosaïquement, nous exigerions ce qui nous manque
à l’instant t : la somme d’argent qui nous permettrait
de réaliser le projet qui nous tient à cœur, la femme
ou l’homme de nos rêves, ou simplement l’éclairage
sur une situation conflictuelle amoureuse ou profes-
sionnelle. Le manque, moteur du désir, peut cependant
prendre la forme de l’illusion, voire de l’hallucination.

Ainsi en est-il de toutes les addictions : alcool, tabac,
drogue, sexe etc. Comment discerner ce qui est de l’or-
dre du désir ou d’une jouissance autodestructrice ? Pas
toujours facile ! 
Les injonctions morales ne peuvent s’appliquer
comme des recettes à tout un chacun. Il ne suffit pas
d’interdire de fumer pour en ôter l’envie. Il ne suffit
pas de nourrir une anorexique pour résoudre le problème.
Le désir, s’il ne règle pas l’envie, n’est pas si simple que
ça à identifier. Il naît de la frustration, a souligné le psy-
chanalyste Jacques Lacan. Mais encore faut-il être ca-
pable de supporter la frustration. De plus, il s’agit
d’assumer les conséquences de sa mise en place.
Combien de gros gagnants au loto ont vu leur vie per-
turbée à cause de la réalisation d’un désir qu’ils n’é-
taient pas en mesure d’assumer ? À l’inverse, un
simple petit coup de fil que l’on n’attendait pas peut

Choisir de s’épanouir

Chacun voit midi à sa porte. Ce qui est bon pour l’un ne l’est
pas nécessairement pour l’autre. Aussi est-il indispensable
de bien identifier son désir…

Ëtre

Libérez-vous du passé !
Vous avez le désir de vous libérer des freins de votre
existence liés à votre héritage transgénérationnel ?
Christine Bazenet, Conseil en management, vous pro-
pose de vous aider à vous détacher de serments qui ne
sont pas les vôtres...

Renseignements :
09 51 85 93 36

algorithmescarma.com*
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lâcher… pour recevoir ! Rien n’est éternel, rien n’est
acquis, rien n’est gagné mais c’est notre chance. La
chance du renouveau. S’il n’y avait pas l’hiver, à quoi
servirait le printemps ? Nous sommes comblés lorsque
nous accueillons. Nous ne pouvons accueillir si nous
sommes déjà pleins de ressentiments, de jugements,
d’a priori… Un seul être nous manque et tout est
dépeuplé, dit le poète mais un simple sourire donné
ou reçu est capable de remplir un désert affectif.

Le trésor
Pourquoi se lamenter sur ce que nous n’avons pas eu
et sur ce que nous n’avons pas encore ? Nous sommes
là, bien vivants, un toit sur la tête, de quoi nous nour-
rir, nous vêtir. Il ne s’agit pas de s’accommoder de peu
mais de reconnaître que nous pourrions ne pas l’avoir.
Ici et maintenant, là est notre oasis, comme dans la
morale de l’histoire de l’homme et du chameau : Dans
le désert vivait un homme pauvre qui ne possédait
rien. Le soir, à la tombée de la nuit, il regardait les
étoiles en se félicitant du peu qu’il avait pour son
dîner : des dattes et de l’eau. Un jour, il vit arriver un
chameau qui lui non plus ne possédait rien. Le
chameau lui proposa de l’amener dans la ville de
Topka, de l’autre côté du désert. L’homme s’y installa,
travailla, se maria. Il oublia le chameau qui pourtant
l’attendait. Mais le pauvre homme va voir sa vie se
transformer d’une manière bien étrange... Devenu
riche et vieux, il se sent de plus en plus seul. La nos-
talgie de son oasis le gagne... Ce conte pour enfants,

« L’homme qui ne possédait rien », de Jean-Claude
Mourlevat, édité par Thierry Magnier dans la collec-
tion Petite Poche, montre que ce que nous cherchons
parfois de l’autre côté du désert se trouve en fait là où
nous sommes, à la différence près que nous ne le
savons pas encore… Ouvrons donc les yeux sur notre
quotidien et faisons l’inventaire de toutes les choses
que nous avons oublié d’apprécier. Par habitude ou
par manque de présence à nous-même et à notre en-
tourage. Nous serons surpris des trésors insoupçonnés
qui attendent patiemment que nous en soyons comblés !

Enzo Mauri

Toujours + ?
L’éclairage de Hugo Natoli, psychanalyste

Il n’y a pas que notre héritage judéo-chrétien qui soit responsable
de notre difficulté à se sentir comblé. La société de consommation
a une grande responsabilité. Nous avons pris l’habitude – mauvaise –
de toujours vouloir plus. Cette quête insatiable nous fait passer à
côté de l’essentiel : bien vivre l’instant présent. Une de mes
patientes, enseignante, en est l’exemple vivant. En début
d’analyse, elle vivait virtuellement complètement projetée
dans le futur : sitôt sortie des vacances d’été, elle ne vibrait
que pour les vacances de la Toussaint ; celles-ci terminées, elle
concoctait immédiatement les congés de Noël ; tout début jan-
vier, elle me parlait de la station de ski où elle se rendrait en
février qui déjà s’auréolait de l’ambiance de Pâques ! Jusqu’au jour
où elle a pris conscience de tout ce à côté de quoi elle passait : le
présent et ses opportunités qui, elles, ne reviendraient plus…
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B�lier
Du 21 mars au 20
avril

Vous en faites trop !
Ménagez-vous da-

vantage d’autant que l’été vous sollicit-
era tous azimuts pour de vraies
satisfactions qui nécessiteront votre
disponibilité.

Taureau
Du 21 avril au 20 mai

Vous ne supportez
plus les gens de
mauvaise foi. Libre

à vous de changer d’entourage. Vous
aurez tout à y gagner.

G�meaux
Du 21 mai au 21 juin

Vous attendez les
vacances avec
impatience. Ne

boudez cependant pas les plaisirs
simples qui permettent de faire le
plein d’énergie. Vous en avez besoin.

Cancer
Du 22 juin au 22 juil-
let

L’inquiétude des
semaines passées a

enfin quasiment disparu. Respirez car
de belles perspectives vous attendent…

Lion
Du 23 juillet au 
22 ao�t

Envie de décou-
vertes en ce mo-

ment ? N’hésitez plus. Cette période
est riche de rencontres plus qu’intéres-
santes et de jolis rebondissements....

Vierge
Du 23 ao�t au 
22 septembre

L’amour vous
sourit, les amitiés

fiables aussi. Toutefois, les envolées
prometteuses ne se réaliseront que si
vous oubliez un peu les contraintes
que vous avez l’art de vous créer.

Balance
Du 23 septembre au 
22 octobre

Et si vous retrou-
viez une solide

confiance en vous ? Comment ? En
cessant de demander systématique-
ment à autrui ce qu’il pense de
vous ! Heureusement, les astres
vous aident.

Scorpion
Du 23 octobre au 
21 novembre

Vous avez raison de
penser à vous et d’en-

visager une cure de remise en forme. Vous
ne voulez plus être systématiquement à la
disposition des uns et des autres. Les ré-
sultats positifs suivront.

Sagittaire
Du 22 novembre au 
20 d�cembre

Après une baisse
de tonus, vous

débordez de vitalité. Canalisez-la
bien : on a besoin de vous jusqu’en
amour !

Capricorne
Du 21 d�cembre au 
19 janvier

Les planètes vous au-
réolent particulière-

ment en ce moment. Ce qui ne signifie
pas pour autant que vous puissiez faire
confiance sans discernement.

Verseau
Du 20 janvier au 
18 f�vrier

Vos belles résolu-
tions des mois

passés vous donnent pleinement satis-
faction. Votre été sera calme et serein.
En attendant, votre santé est votre plus
solide atout.

Poissons
Du 19 f�vrier au 
20 mars

Cessez de vous
plaindre. Tout

d’abord ça ne change rien et sachez,
d’ores et déjà, que des opportunités
vont se présenter à vous. Alors,
restez zen !

Mon horoscope
par Sabine Meyer, astrologue /  Mai - Juin 2011
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