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La spiritualité des bulots
Bien étrange sujet que je vais aborder ce mois-ci!!
En ces temps tumultueux, où nous nageons depuis de
long mois dans les eaux troubles de la peur et de la
culpabilité, j’ai décidé, ce mois-ci d’aborder un sujet
plus léger et de vous parler de nos chers amis les bulots.
Un peu comme si mon intention première était de vous
rafraîchir, de vous divertir afin de vous permettre (et
c’est ce que je souhaite) de sortir de toutes ces énergies
négatives qui vous plongent chaque jour un peu plus
dans un enfer intolérable. Puissiez-vous sourire à la
seule lecture du titre de ce texte et plonger ainsi dans
un bain d’énergie rafraichissante et vous libérer de
cette chappe de plomb qui vous étouffe chaque jour
davantage. Je suis persuadé qu’à la seule lecture du titre
de ce texte, tout un monde d’images va instantanément
prendre naissance dans votre imaginaire et un léger
rictus va s’inscrire sur le coin de votre bouche.
Vous allez, par exemple, vous imaginer ce crustacé en
pleine méditation au pied d’un Bouddha ou l’imaginer
tel un ange, avec des ailes, parcourant le monde,
propageant la parole divine, muni de sa baguette
magique. Soit ces images vont vous faire sourire et vous
amuser, soit votre égo (oh grand sachem de l’illusion
perverse) va vous pousser au déni et vous allez vous dire
: « Un bulot ! Spirituel !! Pfff! N’importe quoi !! En quoi
ce crustacé insignifiant peut-il être spirituel !? »… et
vous allez, d’une certaine façon, vous moquer. Si l’une
ou l’autre des idées se déclenchent chez vous et bien
j’aurais gagné car l ‘espace d’un instant, même bref, je
serais parvenu à vous extirper de votre enfer quotidien.
Ceci étant dit, vous savez très bien que je ne dis jamais
les choses gratuitement et à ce stade de votre lecture
vous vous demandez surement où je veux en venir avec
mon histoire de bulot. Vous êtes des personnes
intelligentes et savez pertinemment qu’à travers ce
récit je vais vous délivrer un message. Et vous avez
raison ! Avant d’écrire ce texte j’ai expérimenté sur mon
entourage la réaction que déclenchait chez eux la
lecture du titre de ce texte. Et la réponse fut unanime.

Un sourire sur leur visage marquait l’étonnement et
leur curiosité se mettait en éveil. Nous parler de la
spiritualité d’un bulot ! Pourquoi ? Plutôt étrange !! Et
pourtant, pas si étrange que cela. Vous allez
comprendre…
Pour nous, êtres humains, êtres oh combien supérieurs
à nos semblables (ce que nous croyons), pensons que
nous sommes en tout point meilleurs et bien plus
évolués que nos amis les animaux. Parler d’un bulot
suscite des idées aux connotations négatives
engendrant mépris et dénis. Ainsi, si l’ on compare une
personne à un bulot, on va le comparer à un être faible,
dépourvu de cerveau et d’esprit d’analyse. Nous allons
lui dire, par exemple : « oh toi ! Tu as vraiment un
cerveau de bulot !! » … sous entendant qu’il n ‘est pas
intelligent. Notre esprit d’analyse, marqué par l’énergie
mentale, grandement imprégné par l’égo va nous
positionner en tant qu’être supérieur et nous faire
dénigrer un animal que nous pensons d’une grande
stupidité. Et pourtant !! Vous allez voir qu’il n ‘est pas
aussi stupide que nous le pensons et que sur un certain
plan, il est bien supérieur à nous.
Le bulot est un petit animal qui, blotti dans sa coquille,
vit au fond de l’eau. Il peuple nos mers et nos océans
depuis des milliers d’années. Le bulot passe la plupart
de son temps à se nourrir, se déplacer et se
reproduire. Il vit sa vie et c’est tout. Certes il est
incapable de construire des fusées pour aller explorer
son environnement, ou des smartphones pour
communiquer, mais il est là, il vit et s’inscrit dans
l’immense chaine de vie de notre planète. Il ne peut
rien construire mais également il ne peut rien détruire,
ne fait pas preuve de convoitise, n’a pas soif de
pouvoir, ne cherche pas à détruire son prochain, ne
prend pas part à l’anéantissement de la planète en la
surexploitant et en la bafouant. Il ne prend pas non
plus part à entretenir et alimenter le corps de
souffrance collectif en s’inscrivant comme prédateur
de sa propre espèce. Il n’utilise aucun artifice comme
l’argent pour asservir et contrôler ses semblables. Non.
Le bulot vit. Il vit de façon constante dans l’instant
présent, ne se souci que de ses propres besoins dans

« l’ici et maintenant ». Il vit et existe en parfait
harmonie avec son environnement sans chercher à le
changer ou le transformer. Il vit avec les énergies de la
terre et de l’univers. Il est humble, libre et sans aucune
contrainte. Il est libre et donc heureux. Il est dépourvu
de toute énergie mentale, n’a aucun égo parasitant
son existence. Il ne détruit rien, ne convoite ni
n’asservie personne pour son propre compte. Le bulot
vit en parfaite harmonie avec les énergies divines, avec
les énergies de la vie originelle telle qu’elle existe
depuis des milliards d’années. Le bulot s’inscrit dans
l’authenticité et l’amour inconditionnel.
En est-il de même pour nous les êtres humain ? Alors
oui, le bulot est un être spirituel à part entière et
continuera à l’être jusqu’à la fin des temps, alors que
nous, si nous nous entêtons dans nos comportements
égotiques et erronés nous disparaitrons bien avant eux.
Alors, si nous continuons à considérer le bulot comme
un être stupide et dépourvu d’intelligence…
de qui parlons-nous ??
Chers amis
Je viens régulièrement à Paris. Je suis à votre disposition. Je
vous propose de travailler sur vos énergies et votre taux
vibratoire, afin de passer la prochaine saison en pleine santé.
Que l’amour et la lumière vous accompagnent.
Olivier Lombard.
Pour prendre RDV : 06 98 02 02 57 ou 06 63 98 89 13

CONFERENCES & FORMATIONS - CONSULTATIONS

Les conférences de novembre sont annulées en
raison du confinement.
CONSULTATIONS NUMEROLOGIE
Besoin de faire le point dans cette période très
particulière ? Besoin de connaître l’orientation de votre
futur ? Envisager votre vie personnelle et vos activités
avec un regard neuf…
Appelez-moi au 01 41 06 15 40 ou 06 63 98 89 13 –
danielle.semelle@orange.fr
Très amicalement – Danielle Semelle

____________________

pratiquée par des kinésithérapeutes. Cette fois, la
Miviludes s’en est prise à la « médecine
anthroposophique »… et mal lui en a pris ! Car cette
médecine naturelle n’a rien de clandestine. Pratiquée
par des docteurs en médecine, elle est parfaitement
intégrée aux systèmes de santé de l’Allemagne, de
l’Autriche ou de la Suisse. Mais voilà, cette médecine a
la particularité d’être holistique. Contrairement à la
médecine officielle, elle n’est pas purement
«biomédicale ». Elle prend en compte toutes les
dimensions de l’être humain : biologique, bien sûr, mais
aussi psychologique et même spirituelle.
____________________________________________

VITAMINE D
La vitamine D… un « petit produit » qui vous protège.
L’infectiologue en chef des États-Unis, le Dr Anthony
Fauci, vient d’annoncer qu’il prend de la vitamine D en
prévention contre la Covid. Depuis avril dernier, plus de
15 études scientifiques ont été publiées montrant
l’intérêt de cette vitamine. Et le plus beau, c’est que la
vitamine D ne coûte presque rien et ne cause jamais de
complications sérieuses, sauf énorme surdosage.
ET POURTANT, NI LE MINISTRE OLIVIER VÉRAN, NI LES
MÉDIAS NE VOUS EN PARLENT !!!

« Plusieurs vitamines sont simples à avaler, pas très
chères… et très utiles contre les infections virales de
l’hiver. Elles renforcent votre système immunitaire… et
vous rendent plus résistants contre les infections
respiratoires comme le coronavirus. La plus importante
est la vitamine D – Nous rentrons dans la saison des
grippes, c’est le moment ou jamais de refaire vos
réserves ! Il est révoltant que le gouvernement n’ait
toujours pas distribué à tous les plus de 65 ans des
flacons de vitamine D, gratuitement. C’est un des
remèdes préventifs les plus prometteurs contre les
maladies respiratoires, les grippes et le Covid-19 et ses
complications. Elle est utile contre les autres infections
virales, pour les os, contre le cancer, pour le cœur, etc.
Plus vous avez de vitamine D dans le sang, moins vous
êtes à risque d’être testé « positif » à la Covid. (SNI
Editions)
NATURE – ECOLOGIE

FORMATIONS EN COURS PARTICULIERS :

NUMEROLOGIE - TAROT DE MARSEILLE
Pour connaître les conditions , contactez nous par mail ou
téléphone.. Les cours particuliers reprendront dès la fin du
confinement.

SANTE
MIVILUDES CONDAMNEE !
Bonne nouvelle : la Mission française de lutte contre les
sectes (Miviludes) a encore été condamnée par les
tribunaux français ! Condamnée, une fois de plus, pour
sa propagande contre la santé naturelle ! En 2017, la
Justice l’avait déjà condamnée pour avoir dit du mal de
la fasciathérapie – une thérapie naturelle très sérieuse

VICTOIRE CONTRE MONSANTO
C’est une incroyable victoire du pot de terre contre le
pot de fer, plus que bienvenue en ces temps où l’on
cherche avec avidité les bonnes nouvelles. Mercredi 21
octobre, la Cour de cassation a définitivement donné
raison à un agriculteur français, Paul François, contre
une multinationale tristement fameuse, spécialisée
dans les OGM, pesticides et médicaments, le groupe
Monsanto, récemment absorbé par Bayer. Le géant de
l’agrochimie, ont reconnu les juges, est « responsable
du dommage » causé à ce céréalier de Charente, qui a
longtemps cultivé en conventionnel avant de passer au
bio. La victoire aura pris… plus de treize ans. (Weronika
Zarachowicz)

 Pour aider notre planète à sortir de ce
cauchemar, chacun de nous peut nourrir la vision
d’un monde plus humain, plus juste, plus
respectueux… lors de méditations, de prières…
avant de dormir et au réveil.
TOURISME

DECOUVERTE
Samedi 3 octobre 2020, des archéologues ont dévoilé la
découverte, en Egypte, dans la nécropole de Saqqarah
(25 km au Sud du Caire), d’ une soixantaine de
sarcophages en parfait état. Ils avaient été ensevelis il y
a plus de 2.500 ans.
“Nous annonçons aujourd’hui que 59 sarcophages ont
été retirés du puits funéraire. » Selon le ministre
égyptien du Tourisme, ce n’est qu’un début car il reste
“un nombre inconnu de sarcophages dans d’autres
puits ». Ces sarcophages renferment les dépouilles de
prêtres, de responsables politiques de haut rang et de
personnalités. Ils datent de la 26éme dynastie (VIe ou
VIIe siècle avant JC). L’ouverture de l’un d’entre eux
devant la presse et des invités rassemblés sous une
grande tente, a révélé une momie parfaitement
préservée, ornée de hiéroglyphes colorés, avec un
visage aux traits finement dessinés.
Des dizaines de statues ont également été récupérées
aux alentours, en particulier une figurine en bronze du
dieu de la fleur de lotus Néfertoum. Les fouilles menées
à Saqqarah ont mis au jour ces dernières années
d’importants trésors archéologiques ainsi que de
nombreux animaux momifiés (serpents, oiseaux,
scarabées, etc…)
SOCIETE

corbeau mort, tenant dans son bec un ruban sur lequel est
inscrit le mot Cras qui signifie « à demain ». « Les
opportunités volent comme l’oiseau, il faut les saisir au vol et
ne pas attendre demain ».

_________________________________________
LES LIENS INTERNET POUR SE FAIRE UNE
OPINION
Il est bon d’entendre d’autres informations et avis sur
la situation actuelle, afin de ne pas être surpris par les
décisions futures à venir concernant notre société
humaine.
⚫ Une association qui s’appelle « BON SENS » vient de
se créer. Elle se compose de professeurs de médecine,
spécialistes, avocats, journalistes, lanceurs d’alerte…
Silvano Trotta est l’un des créateurs…. Pour consulter
ses buts et adhérer : bonsens.org
⚫ Etude du président Macron par un psychiatre italien…
très intéressant !
https://www.youtube.com/watch?v=ZoRcNlr4eHY&fea
ture=youtu.be
⚫ Si vous vous intéressez aux astres, un astrologue nous
explique « la pandémie », l’année 2020, l’année 2021 et
nous parle du thème d’E. Macron… passionnant !
https://www.youtube.com/watch?v=Cton_CC3YcE
⚫ Près de 250 universitaires, scientifiques,
professionnels de la santé, du droit, de l’éducation et du
social, ainsi que des artistes, se déclarent « atterrés »
par des discours officiels qui dramatisent indûment la
réalité afin de justifier des mesures de confinement.
http://www.regards.fr/idees-culture/article/tribune-leconfinement-constitue-un-remede-pire-que-le-malpour-la-societe

Arte vous propose une excursion en procrastination*.
- La procrastination, c’est le fait de remettre au
lendemain ce que l’on pourrait faire sans attendre. Mal
du siècle ou résistance passive au productivisme
oppressant ? « On verra demain : excursion en
procrastination ». https://www.arte.tv/fr/videos/RC018053/on-verra-demain-excursion-en-procrastination/?xtor=EPR17&actId=ebwp0YMB8s29TZra_iGGbXV1qzzpVLXuLyr5
FYI13OqW7XQ_rYHNQl-ZQ1m2RkL&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSou
rce=500538

⚫ Le Docteur Carrie Madej parle des vaccins et de leur
contenu. C’est édifiant. L’interview est un peu longue
mais les 20 premières minutes sont éloquentes !

*Connaissez-vous Saint Expédit ? Il est celui qui vous
conseille, entre autres, de faire chaque chose sans attendre,
comme le montre les symboles que l’on peut voir sur ses
statues. Expédit tient dans sa main droite une croix sur
laquelle on peut lire le mot latin Hodie qui signifie, ce jour
(aujourd’hui), précisant qu’il exauce toutes les demandes
urgentes, dans tous les domaines. Saint Expédit nous donne
une grande leçon de vie, il nous dit que ce qui est important,
c’est le moment présent et qu’il est là si nous avons besoin de
lui MAINTENANT. Sous son pied gauche, on peut voir un
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(Pour mémoire le Dr Tal Shaller a écrit un ouvrage très
intéressant sur les vaccins)

https://www.youtube.com/watch?v=8bhI0EDpXY&feature=youtu.be
⚫ Et puis vous pouvez toujours écouter Jean-Jacques
Crévecoeur qui nous parle depuis le Québec
https://www.fulllifechannel.com/
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