
BONJOUR A TOUS  
En ce mois d’OCTOBRE 2015 

  

 Nous sommes très heureux de vous transmettre cette présentation 
de : 

  
Mme MONSERRAT GASCON 

  
Qui nous communique simplement et surtout clairement des 

définitions sur : 
  

Le SUBCONSCIENT, la CONSCIENCE, l’ÂME, l’ESPRIT, le CŒUR 
(pas l’organe) 

  
Qui souvent sont plutôt difficiles à comprendre suivant l’auteur qui 
les décrit... 
  
Elle évoque : 
  

-        L’organe déclencheur de nos PEURS : le PERICARDE qui est 
la membrane (gardien) de notre CŒUR physique. 

-        Le début de la vie est par le Cœur... 
-        Les mots qui ouvrent et ferment ou neutralisent nos 

cellules... 
-        Notre relation avec l’UNIVERS qui contient TOUT. 
-        L’évolution de la VIE se trouve dans chacune de nos cellules. 

  
-        L’Esprit est dans notre CŒUR. 
-        Comment reconnaître l’Esprit en SOI. 



-        L’Esprit qui est le feu de la vie : le feu Divin : « étant nous-
même le feu de la vie » 

-        L’Esprit gère toutes les ENERGIES dont nos organes ont 
besoin. 
  

-        Qui sommes NOUS ? 
-        Trouver un sens à notre vie... 

  
-        Comment disparaissent nos PEURS. 
-        Notre CERVEAU est au service de notre CŒUR et de notre 

ÂME. 
  

-        La maîtrise de SOI par l’AMOUR que l’on doit avoir pour 
nous-même ainsi que vis-à-vis de son prochain... 

  
-        Notre PAIX intérieure que l’on reflétera à l’extérieur... 
-          
-        L’HARMONIE que nous devons réaliser entre notre ESPRIT 

et notre CORPS (forme) afin de devenir                                 
 « UN avec l’UNIVERS comme l’UNIVERS est UN avec nous » 

  
Lao-Tseu écrivait déjà, au VIème siècle avant JHS, dans : 

« le livre de la Voie et de la VERTU » 

(extrait) ce texte MAGNIFIQUE : 
  



 
  
Un GRAND Merci à Alain et Sylvie de nous avoir transmis cette 
présentation. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iYP3AzqiQQg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYP3AzqiQQg


(A écouter et ré écouter) 
 

Très belle  fin Journée... 
Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Amitiés à TOUS. 
 


