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ACTIVITES MA-AT ASSOCIATION
ATELIERS Ma-àT Association – Nous vous informons
que des ateliers seront mis en place au mois de juin.
Olivier Lombard proposera, le matin samedi 5 juin, un
atelier «Découverte et travail sur le pendule » Familiarisation, exercices de radiesthésie. Travail sur le
lâcher-prise.
Danielle Semelle vous proposera un atelier en juin (date
à confirmer) afin de vous faire découvrir « L’énergie du
Tarot de Marseille ». Développement de votre ressenti
en utilisant ces arcanes qui ont traversé le temps. Aide
à une ouverture de l’intuition, à aller vers plus de
conscience et de spiritualité.
_____________________________________________
Ces ateliers se dérouleront sur une demi-journée, le weekend. Le nombre de participants sera limité à 6 personnes..
Information complète : conditions, lieu et horaires vous
seront indiqués prochainement.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores et déjà nous
contacter. Votre inscription sera prioritaire.

CONSULTATIONS NUMEROLOGIE
Ma-àT Association 06 63 98 89 13 –
danielle.semelle@orange.fr
Très amicalement - Danielle Semelle

CONFERENCES DE DANIELLE SEMELLE
PARIS - Vendredi 18 juin, à 15h
« Les rites funéraires en Egypte pharaonique ». suivie
d’expériences médiumniques

USF - salle Psyché-Allan Kardec
15 rue J.Jacques Rousseau - Paris
PARIS – Dimanche 27 juin à 15h
« Comment concilier spiritualité et vie quotidienne »
Suivie d’expériences médiumniques
CERCLE NINA CARLO – Hôtel Bedford 17 rue de
l’Arcade 75008 PARIS

Essentiel d’OLIVIER LOMBARD
Chers Amis bonjour !
Ce mois-ci l’impasse est faite sur «L’Essentiel » . Vous
retrouverez votre rubrique le mois prochain.
Chers amis
Deux nouveaux week-end de consultations
énergétiques sont prévus à Levallois, le 15 et 16 mai
et le 5 et 6 juin. Pour info, il s’agit des derniers weekend de soins avant le mois d’août. Profitez-en !
Amitiés lumineuses.
Olivier Lombard.
Pour prendre RDV : 06 98 02 02 57 ou 06 63 98 89 13

ECOLOGIE
L’ANNONCE AUX ABEILLES
Il fut un temps où la plupart des familles rurales
britanniques qui élevaient des abeilles suivaient une
étrange tradition. Chaque fois qu'il y avait un décès dans
la famille, quelqu'un devait se rendre aux ruches et
annoncer aux abeilles la terrible perte qui avait frappé
la maisonnée. Ne pas le faire entraînait souvent d'autres
pertes : les abeilles quittaient la ruche, ne produisaient
pas assez de miel ou même mouraient.
Traditionnellement, les abeilles étaient tenues au
courant non seulement des décès, mais aussi de toutes
les affaires familiales importantes: naissances, mariages
et longues absences dues à des voyages. Si les abeilles
n'étaient pas informées, on pensait que toutes sortes de
calamités allaient se produire. Cette coutume
particulière est connue comme "l'annonce aux
abeilles". Cette pratique trouve peut-être son origine
dans la mythologie celtique, selon laquelle les abeilles
étaient le lien entre notre monde et le monde des
esprits. Ainsi, si vous souhaitiez transmettre un message
à un défunt, il vous suffisait de le dire aux abeilles et
elles le transmettaient. La façon typique de le faire était
que le chef de famille ou son épouse, se rendait aux
ruches, frappait doucement pour attirer l'attention des
abeilles, puis murmurait doucement, tristement, la
nouvelle solennelle. Au fil des siècles, selon les régions,

des particularités se sont développées. Ainsi, dans les
Midlands de l'est, les épouses des défunts chantaient
tranquillement devant la ruche : "Le maître est mort,
mais ne partez pas ; Votre maîtresse sera une bonne
maîtresse pour vous." En Allemagne, un couplet
similaire disait : "Petite abeille, notre maître est mort,
ne me laisse pas dans ma détresse".
C'est un fait que les abeilles nous aident à survivre. 70
des 100 principales espèces cultivées qui nourrissent
90 % de la population humaine dépendent des abeilles
pour leur pollinisation. La tradition de "l'annonce aux
abeilles" souligne ce lien profond que les humains
partagent avec l'insecte. (Auteur inconnu)
_____________________________________________
◆ Savez-vous où jeter l'huile de friture ou tout autre
aliment frit à l'huile ?
- Lorsque l'huile est complètement froide. - Verser la
dans une bouteille plastique (genre bouteille d'eau
minérale). - Fermer la bouteille et jetez la dans la
poubelle domestique. Elle contribuera à produire de
l’énergie lors de son incinération. Un litre d'huile
déversé dans l'évier souille environ un million de litres
d'eau, soit la quantité d'eau suffisante à un être humain
pendant ... 14 ans !!! En effet, jeter dans le réseau des
eaux usées, l'huile usagée colmate les filtres dans les
stations de traitement de l'eau et perturbe les systèmes
d'épuration biologiques.
_____________________________________________
◆ Un maire « écolo et économe ! ». Celui de la
commune de « Pont de l’Arche » en Normandie. En
effet, l’éclairage public nocturne s’allume uniquement
quand on en a besoin et il est activé tout simplement à
la demande par une application sur le téléphone. Cette
méthode évite le gaspillage énergétique et permet, si
on le désire, de choisir de voir les étoiles…
_____________________________________________
AGRICULTURE BIOLOGIQUE A LA REUNION ?
À l’heure actuelle et compte tenu des événements,
certaines zones du monde ont redécouvert la nécessité
de la souveraineté alimentaire. Le projet « Oasis
Réunion » a pour double vocation de transformer l’île
de la Réunion en zone 100% biologique, et ce faisant, de
rendre l’île autonome sur le plan alimentaire. Il faut
savoir que l’île ne serait aujourd’hui autonome qu’à 1 %
de son alimentation. Les chiffres officiels font état de 15
à 20% mais ils oublient d’inclure dans leur calcul les
importations des engrais, des pesticides, des semences
et de la nourriture pour le bétail. Imaginez que pour une
raison quelconque, l'île de la Réunion soit coupée du
monde pendant deux, trois ou six mois : le risque de
pénurie alimentaire, voire de famine, serait réel. Il y
a 860 000 habitants à la Réunion. C’est le département
d’outremer le plus peuplé de France. Mais il est bien
trop dépendant de la métropole. Grâce au fabuleux
travail de communication et de mise en relation des
personnes sur l’île, le projet « Oasis Réunion » a
largement sensibilisé la classe politique et les pouvoirs

publics locaux. L’enjeu maintenant est de les mobiliser.
En effet, le monde agricole de la Réunion en 2021, c’est
essentiellement de la canne à sucre conventionnelle.
Les intérêts industriels et économiques liés à cette
activité, pourtant déficitaire et donc largement
subventionnée, sont importants. Le manifeste d’Oasis
Réunion a déjà réuni plus de 40 000 signatures, vous
pouvez y contribuer en le signant ici. (Augustin de
Livois)
A MEDITER - Quoiqu’il vous arrive, célébrez-le !
Votre vie est riche d’un amour bienveillant qui
vous apportera des choses très positives.
Chassez la peur de l’avenir et célébrez ce qui s’en
vient ! (KRYON)

SANTE
GEL HYDROALCOOLIQUE
Dans la situation actuelle, nous passons notre temps à
nous « nettoyer » les mains. Seulement voilà, il se
pourrait bien que l’utilisation excessive de gel
hydroalcoolique favorise le développement de
bactéries résistantes. C’est en tout cas ce qu’avance le
docteur Andrew Kemp, chef du conseil scientifique de
l’Institut britannique des sciences du nettoyage (BICS),
information révélée sur le site Allo Docteurs. « Les gels
contenant de l’alcool ont la capacité non seulement
d’augmenter le nombre de bactéries sur la peau mais
aussi de modifier de manière significative les espèces de
bactéries qui colonisent la peau » Ce médecin
britannique s’inquiète de l’augmentation accrue de
l’utilisation du gel hydroalcoolique dans la population.
Car concrètement, les maladies bactériennes
pourraient augmenter et il sera encore plus difficile de
les soigner. Il semble que des conséquences soient déjà
présentes, une amie m’a informée qu’une patiente a dû
être opérée d’une main, le chirurgien lui ayant confirmé
que son problème était dû à une utilisation accrue de
gel hydroalcoolique. La meilleure solution reste donc le
lavage des mains à l’eau et au savon.
_____________________________________________

LES TIQUES DE PLUS EN PLUS PRESENTES !
Richard Osfeld, un des plus grands spécialistes de la
maladie de Lyme, anticipe une multiplication par 3 des
chiffres des contaminations cette année. Les tiques ont
survécu à l'hiver doux ; Face à cette situation, les ÉtatsUnis ont augmenté leur budget consacré à la lutte
contre Lyme de 65%. En France... RIEN n’existe plus en
dehors du Covid !. Nous risquons de le payer cher... car
Lyme, maladie mal soignée, fait des milliers de victimes
chaque été.
Rodolphe qui dirige « Alternatif Bien-Etre » a rencontré
l'experte française Sandrine Capizzi, parasitologue qui
étudie Lyme depuis plus de 15 ans et connaît ses dégâts.
Au cours de notre entretien, elle m’a confié des
informations exclusives que je n'avais jamais

entendues. « Elle m'a par exemple révélé un scoop
troublant sur l'argent colloïdal, étonnante solution
d'avenir contre Lyme. Elle m'a révélé l'espoir que
représente l'artémisia annua, la fameuse plante
antipaludéenne, contre la bactérie Borrelia. Elle m'a
expliqué avec précision : Comment différencier Lyme du
Covid long (les symptômes communs sont troublants) ;
La répartition des tiques par région cet été ; La
"vérification" que tout le monde oublie après une
balade (qui peut vous sauver d'une infection) ; Où vous
procurer le seul répulsif naturel jugé fiable à 98,2% et
qui prend soin de votre peau et de l’environnement ; La
seule façon sûre de retirer une tique ; Qui doit faire un
test de dépistage de Lyme et quand ; L'adresse de 2
laboratoires français qui diagnostiquent Lyme avec
fiabilité ; Quel est le seul cas où vous devez
impérativement prendre des antibiotiques et lesquels ;
Pourquoi les antipaludéens comme l'artémisia ou
l'hydroxychloroquine peuvent être intéressants contre
Lyme ; Les adresses des associations et médecins de
référence sur Lyme à contacter si vous tombez malade.
Alternatif-Bien-Etre@abo1.alternatif-bien-etre.info
N’oubliez pas que depuis le début d'avril... Les tiques sont
dans nos jardins, nos pelouses et nos parc publics...

_____________________________________________
◆ Histoire vraie : Une amie à moi, une « jeunesse » de
87 ans a été hospitalisée récemment à la suite d'une
chute et d'une fracture. L'un des médecins l'a harcelée
pendant un quart d'heure afin qu'elle accepte de se
faire vacciner. Agacée elle lui dit : « Ecoutez docteur je
n'ai pas peur. Pourquoi voulez-vous que je me fasse
vacciner ? » Un autre médecin présent dit : « C'est vrai,
la peur fait chuter les défenses immunitaires… ».Et ils
ont quitté la chambre.... (Merci Arlette pour ce témoignage)
La peur est « mauvaise conseillère », elle vous affaiblit…
N’y succombez pas. Faites confiance, surtout dans la
période actuelle !
_____________________________________________
◆ La Lune influence notre sommeil : Depuis la nuit des
temps, l’humanité s’interroge concernant l’influence de
la Lune sur nos civilisations. Des chercheurs de
l’Université de Washington, montrent qu’en effet, elle
influe sur notre sommeil. Les nuits qui précèdent la
pleine Lune, nous nous endormons plus tard et nous
dormons moins. Au contraire, le phénomène inverse a
été observé lors des nuits précédant la nouvelle lune,
que nous vivions en ville ou à la campagne !
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/enfant-luneinfluence-notre-sommeil-62469/

SPIRITUALITE
◆ Voulez-vous découvrir votre animal-totem ?
Regarder ce petit film qui vous fait découvrir pourquoi
dans les cultures égyptiennes, chinoises ou
amérindiennes, entre autres, les animaux ont toujours

été présents. Si l’un de ces quinze animaux croise votre
route… c’est que l’au-delà vous contacte
https://www.youtube.com/watch?v=_maOTAq4ub0

SOCIETE
APPARITION DE MONOLITHES !
Ressemblant au célèbre monolithe du film « 2001
Odyssée de l’Espace » (sorti en 1968) cinq sont apparus
– pour l’instant - et disparus aussi soudainement. En
Utah, en Roumanie, en Californie, en Grande-Bretagne
et aux Pays-Bas. S’ils présentent quelques différences,
ces monolithes de métal ont la même forme et les
mêmes proportions. Ils posent les mêmes questions :
qui, comment et pourquoi ???
Les cinq prismes droits à base triangulaire sont
successivement apparus dans un désert de l’Utah le 18
novembre, en Roumanie le 1er décembre, entre San
Francisco et Los Angeles, en Californie, le 2 décembre,
sur l’île de Wight au sud de l’Angleterre le 7 décembre
et sur une lande du nord des Pays-Bas le 6 décembre. À
chaque fois, rien n’a filtré sur le moment de leur pose
ou leurs auteurs. Le premier d’entre eux, haut de 3m50,
de forme triangulaire, a été découvert par des
fonctionnaires locaux qui survolaient en hélicoptère
une zone désertique de l’Utah pour y recenser les
mouflons. Le second a été retrouvé non loin de la ville
de Piatra-Neamt, dans le nord-est de la Roumanie,
identique à celui de l’Utah. Le troisième monolithe a été
découvert en haut d’une montagne surplombant
Atascadero, l’obélisque à trois faces semble être en
acier inoxydable, haut de trois mètres et large de 15 cm.
Le quatrième a été trouvé sur Compton Beach, sur la
côte ouest de l’île de Wight Le dernier monolithe – pour
l’instant – est apparu sur une lande du nord des PaysBas. Canular ? Ou Réalité, tels les crop-circles ?
Attendons la suite. Celui installé à Toulouse par des
jeunes était réellement un canular !
____________________________________________
◆ Notre langue française est riche et bien faite :
Selon « la langue des oiseaux », le mot « parlement »
c’est le lieu où les verbes « parler » et « mentir » sont
reliés : les députés y parlent et y mentent en même
temps ! Et quand il y a beaucoup de corruption et
d’argent en jeu, ils ont ajouté le verbe « se taire »… soit
« parlementaire » !!!!
Courrier :
Ma-aT Association c/Danielle Semelle
120, rue du Pt Wilson – 92300 LEVALLOIS

tél. 01 41 06 15 40 - 06 63 98 89 13
danielle.semelle@orange.fr
N’oubliez pas de nous prévenir si vous avez changé d’adresse
mail et que vous souhaitiez toujours recevoir « La Lettre ».
Vous ne souhaitez plus la recevoir, envoyer un simple mail le
précisant.

