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CONFERENCES & FORMATIONS - CONSULTATIONS
⚫ DOUAI – Dimanche 13 septembre à 15h :
«Conscience et confiance, clés du bonheur » - Suivi
d’expériences médiumniques Chainon Spiritualiste de
Douai - Maison des Associations.

Les ateliers Ma-àT Association, programmés et
annulés en raison du confinement, reprendront très
bientôt. Informations à suivre très prochainement.
Chers amis !
Un bel été ensoleillé et chaud est bientôt derrière nous.
Que chacun d’entre vous ait pu en profiter au maximum
pour prendre quelque repos bien mérité. Bientôt
l’automne frappera à nos portes, accompagné de son
lot de magie !! Pour ma part je reprends mes
consultations et serais présent les Jeudi 10 et vendredi
11 Septembre prochain à Levallois. N’hésitez pas à venir
me rendre visite pour un travail sur vos énergies, votre
taux vibratoire afin de retrouver une pleine santé. Je
suis à votre disposition. Que l’amour et la lumière vous
accompagnent. Olivier Lombard.
Pour prendre RDV 06 98 02 02 57 ou 06 63 98 89 13
CONSULTATIONS NUMEROLOGIE
Besoin de faire le point après cette période particulière ?
Besoin de préparer des projets pour votre avenir ? Besoin de
connaître l’orientation de votre vie future ? Envisager votre
vie et vos activités avec un regard neuf… N’hésitez pas ,
appelez moi au 01 41 06 15 40 ou 06 63 98 89 13 –
danielle.semelle@orange.fr
Très amicalement – Danielle Semelle

____________________
FORMATIONS EN COURS PARTICULIERS :
NUMEROLOGIE
TAROT DE MARSEILLE
Pour connaître les conditions , contactez nous par mail ou
téléphone.
_________________________________________________

L’Essentiel d’OLIVIER LOMBARD
Bonjour chers amis
Partir à la découverte du non-jugement. C’est avec un
immense plaisir que je vous retrouve de nouveau
aujourd’hui dans « l’Essentiel ». Chaque mois, j’essaye
de me faire un peu plus proche de vous afin de vous
apporter des éléments qui, si vous le souhaitez, bien
évidemment, vont vous éclairer sur le chemin de votre
développement personnel, vont vous guider vers une
vie meilleure, vous aider à faire le tri, vous permettre
des prises de conscience, des prises de décisions vous
menant peu à peu vers une vie plus harmonieuse,
emprunte d’amour et de paix. Je ne me targue pas
d’être un guide ni un messie simplement je suis là pour
vous, sans égo ni vantardise, mon but étant la
propagation d’une parole divine qui comprise, saura
vous guider vers un avenir meilleur. Votre avenir ! Je
vous le dis et vous le répéterais souvent : prendre soin
de votre corps émotionnel, c’est prendre soin de votre
corps physique. Prendre soin de votre corps
émotionnel, c’est augmenter votre taux vibratoire. Sur
terre comme ailleurs, tout n’est que vibrations. Tout
est en perpétuel mouvement, en constante évolution.
Rien n’est figé. Et c’est plutôt une très bonne nouvelle
car cela signifie que le fatalisme (produit phare de
l’égo) n’existe pas. Qu’à tout moment vous pouvez
agir. Sur vous et pour vous. A tout moment vous avez
le pouvoir (oui nous avons des pouvoirs) de
transformer votre vie pour la rendre meilleure, plus
joyeuse, plus abondante. Comment ? Simplement en le
décidant. Décidez que votre situation (quelle qu’elle
soit) n’est plus acceptable, n’est plus tolérable et que
désormais cela va changer. Vous avez le pouvoir de
faire changer les choses. Et cela vous devez en prendre
conscience. Simplement, en y croyant. Vous devez
croire que vous êtes capables. Vous devez croire que
oui, des moyens existent pour engendrer des
changements fondamentaux et cruciaux afin
d’instaurer une vie plus positive. Une vie faite
d’amour, de paix et d’abondance. Une vie dans la
santé, l’estime et la reconnaissance de soi. Je vais vous
poser une question : (ne vous vexer pas !) vous êtes

capables de croire aux inepties que l’on vous rabâche à
longueur de journées dans les médias, engendrant la
peur et l’autodestruction, alors pourquoi ne pas croire
qu’autre chose existe ! Pourquoi ne pas enfin décider
une bonne fois pour toutes de vous tourner vers la
lumière et d’être enfin heureux et en bonne santé ?
Que risquez-vous ?! Méditez là-dessus…
Le mois dernier je vous ai parlé de la non-attente et je
sais, par vos nombreux retours, que le sujet vous a
grandement interpellé. Je vais vous parler aujourd’hui
du non-jugement. Nous allons faire, si vous le voulez
bien, un petit jeu. Fermez les yeux pendant une minute
et comptez le nombre de fois ou vous portez un
jugement. Peu importe le sujet. (…) Alors ?
Impressionnant non ? Vous venez de prendre
conscience que nous sommes constamment dans le
jugement. Sur n’importe qui, n’importe quoi et de
façon permanente! Incroyable n’est-ce pas ?! Nous
passons notre temps à porter des jugements sur tout
et n’importe quoi. Nous portons des milliers de
jugements tous les jours, de façon complètement
inconsciente. Sorte d’ancrage misérable qui gouverne
notre vie. Posons-nous alors la question : pourquoi ? A
cette question, plusieurs réponses : le premier élément
de réponse est que nous sommes tous connectés. Tous
les êtres sur notre planète sont connectés entre eux.
Nous formons une unité et nous partageons en
permanence des informations qui forment le corps de
souffrance. Le corps de souffrance collectif. Celui-ci est
constamment nourrit par le mental et donc par l’égo et
donc en un mot : par la peur. Nous émettons des
jugements parce que nous sommes gouvernés par une
société basée sur la recherche de la perfection. Nous
devons ressembler aux nombreux stéréotypes qui nous
sont imposés, auxquels nous sommes confrontés tout
au long de nos journées. Apparence physique,
moralité, appartenance sociale, coupe de cheveux,
tenue vestimentaire etc… Nous vivons dans un monde
où le paraitre et « le possédé » sont prédominants et
où l’être est méprisé, complètement mis de côté. Nous
baignons dans un monde dépotoir où il faut rentrer
dans des cases bien précises pour être accepté. Le
poids, la taille, les marques des produits, etc… Et cela
dans un unique but la consommation. Nous appelons
cela la domestication. Et lorsque nous croisons
quelqu’un ou une situation que nous considérons
comme « hors normes », nous émettons un jugement.
Et lorsque nous émettons un jugement, nous venons
nourrir non pas le corps de souffrance collectif, mais
notre propre corps de souffrance et nous nous
enfonçons alors toujours un peu plus dans la nonreconnaissance de notre propre divinité. Prenez
conscience tout au long de votre journée des moments
où vous émettez des jugements et vous allez vous
rendre compte qu’à chaque fois vous souffrez. A
chaque fois vous alimentez votre blessure d’injustice et
par conséquent vous déséquilibrez votre corps

émotionnel. Comment pouvez-vous être heureux
ainsi !? Prenons l’exemple (le plus flagrant) du poids
corporel. Imaginez : vous êtes svelte, vous rentrez dans
un 38 donc bien dans la norme. Vous croisez une
personne obèse. En la voyant vous allez
inconsciemment émettre un jugement. « Elle est
grosse ! » etc… Donc elle ne correspond pas aux
stéréotypes sociétaires. Quelle va être votre réaction ?
La peur. La peur de devenir pareil. Maintenant c’est
vous qui êtes en surpoids. Vous croisez une personne
svelte. Que se passe t-il ? vous émettez un jugement.
« Ohlà ! elle est belle ! » parce que mince… et pas
vous ! Il en résulte de la honte, du dégout,
certainement du découragement parce que vous faites
moult efforts pour maigrir et du coup vous dynamitez
votre estime personnelle. Et cet exemple est valable
pour tout. Les biens matériels, l’éducation, tout ! En
prenant conscience de ce phénomène, vous allez
adopter un tout autre comportement. Certes, comme
tout changement que nous opérons dans notre
existence, cela ne se fait pas du jour au lendemain et
nécessite un « formatage » de notre inconscient. Et
pour cela il est indispensable de faire preuve de
volonté, de vigilance, et de demeurer toujours un peu
plus dans l’instant présent. Ne plus émettre de
jugements sur quoi que ce soit va vous permettre de
vous détacher du corps de souffrance collectif. Vous
allez trouver ou retrouver votre liberté personnelle,
apaiser votre propre corps de souffrance et
rapidement améliorer de façon significative votre
corps énergétique. Ainsi, chaque jour un peu plus, vous
allez vous détacher et prendre de la distance face aux
nombreux désordres qui vous entourent. N’oubliez pas
que tout est parfait, que vous êtes issus de la
puissance divine et que la vie en elle-même est
parfaite. Vous allez élever votre taux vibratoire et ainsi
trouver plus de liberté, d’estime de votre personne et
vous installer toujours un peu plus dans l’harmonie, la
paix, l’amour et améliorer de façon certaine votre
santé morale et donc physique. Que votre évolution
soit riche, belle, et lumineuse.
⚫ PARIS – INFO – Mercredi 2 septembre : réouverture de la
salle Psyché Allan-Kardec – 15 rue Jean-Jacques Rousseau.
SANTE

INFORMATIONS AUTOUR DU COVID 19
« Statistiques : France 66 millions d’habitants… 27000
morts du Covid soit 0,04%... le monstrueux virus a
épargné 99,96% de la population : Eteignez votre
télévision, allumez votre cerveau ! »
De nombreux « lanceurs d’alerte » diffusent des
vidéos, des interviews, des textes…
Il est parfois difficile de faire le tri et il faut beaucoup
de temps pour tout écouter. Je vous propose une liste
de liens et de spécialistes que j’ai sélectionnés, afin
que vous puissiez vous faire une opinion sur la

situation actuelle et sur les graves conséquences que
vont entrainer les vaccinations. Il est bon d’être averti
des projets de « Big Pharma », des raisons (secrètes )
qui les font agir et qui n’ont rien à voir avec la
nécessité de nous protéger des virus et des maladies.
Un médecin interviewé sur CNews
https://www.facebook.com/103875140981934/posts/
389415089094603/?extid=sPao7lXy24N3rrn1&d=n
Si vous ne le connaissez pas encore, Jean-Jacques
Crévecoeur. Je vous conseille tout particulièrement la
« Conversation du lundi 24 août 2020 », très
instructive pour rester en bonne santé. :
https://fulllifechannel.com
Le journaliste Pierre Jovanovic qui milite depuis de
nombreuses années, pour nous éclairer sur les dérives
des pouvoirs et des risques pour notre santé qu’ils sont
en train de mettre en place.
https://www.youtube.com/watch?v=pc3OOEe9qAU&t
=1158s
Ecoutez Amélie PAULE, québecoise, qui a le don de
nous faire sourire en détaillant la situation actuelle…
« Les 10 raisons pour lesquelles il faut porter le
masque » !
https://www.youtube.com/watch?v=12v-exXhxvM
Un lanceur d’alertes, avocat !
https://www.youtube.com/watch?v=bnhCTB1LAA8&fe
ature=youtu.be
Mais aussi… des vidéos à trouver sur YouTube
Professeur Perronne à Sud-Radio
Silvano TROTTA
Alexandra Henrion-Caude
____________________________________________
Attention : Le masque fait perdre 20% d’oxygène dans
le sang et l’acidifie, à cause du CO2 réinjecté à chaque
inspiration.
NATURE – ECOLOGIE
SAVON D’ALEP FRANCAIS !
Le savon d’Alep est désormais fabriqué en France. Deux
syriens ont décidé de lancer une production artisanale
de ce savon. Le savon d’Alep, éponyme de la ville
syrienne dont il est originaire, est fabriqué depuis plus
de 3 000 ans. Ce produit naturel est apprécié pour ses
nombreuses vertus (hydratante, apaisante) et est connu
pour apaiser les peaux acnéiques. Pour sauvegarder et
perpétuer ce savoir-faire traditionnel, deux syriens
contraints de quitter leur pays ont décidé de lancer une
production artisanale du savon d’Alep dans une petite
commune française d’Ile-de-France (Santeny, Val-deMarne). Le maître savonnier, Hassan Harastani et le
médecin Samir Constantini travaillent pour la société
Alepia. Créée en 2004, cette industrie importait le savon
d’Alep depuis la Syrie. En raison des tristes conflits qui
agitent le pays, les fabriques sont démolies et la
production de savon menacée de disparaître. Ensemble,
ils décident de monter, en France, leur propre
manufacture de savon d’Alep.

Depuis deux ans, le maître savonnier et le médecin se
retrouvent à cet endroit pour fabriquer le savon mais
surtout pour préserver l’héritage d’un savoir faire qui se
transmet de génération en génération. Le savon d’Alep
est composé de quelques ingrédients seulement : de
l’huile d’olive, de l’huile de laurier, de l’eau et de la
soude végétale. Dans l’atelier français, on applique
uniquement les procédés de fabrication traditionnels :
mélange et dosage des ingrédients, saponification,
coulage, découpe, séchage. Le savon d’Alep “made in
France” est né!

_________________________________________
VIE AGRICOLE DANS LA REGION PARISIENNE
Les coteaux ensoleillés du mont Guichet dépérissaient
depuis des années quand l’Agence des espaces verts
(AEV) d’Île-de-France a lancé un appel à candidatures
pour lutter contre l’urbanisation galopante. Quatre
voisins de parcelles redonnent désormais vie au passé
agricole de la colline : un apiculteur, un producteur de
foin, un vigneron qui proposera bientôt les premiers
vins d’Île-de-France en circuit court, et Hannane Somi
Bouzidi, néo-maraîchère. Hannane s’est donc lancée
dans un projet de reconversion comme agricultrice, sur
un terrain de 3 hectares et a peu à peu renoué avec des
souvenirs enfouis au plus profond de son histoire. Tel ce
« choc sensitif » ressenti à 17 ans, quand son père
l’avait emmenée visiter la palmeraie de son grand-père,
dans le Nord-Est algérien. (Info Télérama)
SOCIETE

NARBO MARTIUS REDECOUVERT !
La Narbonne actuelle, colonie romaine fondée en 118
av. JC, fut une grande capitale d’une région qui
s’étendait des Alpes aux Pyrénées et le deuxième port
de l’Empire romain, après celui de Rome! Depuis un an
les chercheurs de l’INRAP fouillent une immense
nécropole de 2000 m2, qui comprend plus de 1000
tombes . Ces découvertes seront installées dans le futur
musée archéologique de Narbonne, Narbo Via, qui
retracera les différentes époques de cette ville antique.
_____________________________________________
◆ Un musée à découvrir à Paris : « Le Musée du
Fumeur ». Fondé en 2001 par deux passionnés il vous
présente
« la
fumette »
sous
son
angle
anthropologique, historique et joyeux. Calumets ornés
de plumes, tabatières, gravures et même un schtroumpf
fumeur affiché dans les WC ! (7, rue Pache dans le 11e)
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