PASCAL LEFEVRE

Annecy, le 18 août 2016

Thérapeute Energéticien
Diplômé d’Etat de Kinésithérapie
24 avenue de Cran - 74000 Annecy
Tél : +33(0)6 73 29 68 52

Bonjour à tous,
Au moment où j’écris ces lignes nous sommes au cœur de l’été.
Cet été que beaucoup attendait nous laisse du temps, du temps pour nous ressourcer physiquement, pour
essayer de reprendre certaines habitudes, pour aussi revoir des proches et amis que l’année courante, j’ai
bien écris courante, ne nous laisse peu le loisir.
Cette période est aussi, vous le savez, propice à la réflexion concernant les derniers mois depuis le jour de
l’an mais aussi pour déjà planifier et mettre en pied des projets pour la rentrée de septembre.
Je devais pour ma part déjà vous écrire en janvier mais pris par certaines nécessités j’ai remis ces écritures
à justement cet été.
Comme vous la savez aussi l’Enseignement prend de l’ampleur et vous êtes toujours plus nombreux à
suivre les Niveaux. En effet, nous en sommes aussi maintenant à 46 personnes qui ont au moins enseigné
le Niveau 1.
Certes certains formateurs sont plus réguliers que d’autres mais tous ont pu constater la Présence
indéfectible et inconditionnelle de l’Energie à l’occasion de ces formations.
Pour information également, le dernier Niveau 7, le 8ème du genre à vu 13 personnes de plus accéder à ce
niveau vibratoire, de conscience et d’expérimentation vibratoire. Ce qui porte à 96 le nombre de
personnes recevant et utilisant le flux énergétique de cette manière.
Au cours de premier semestre de cette année, 82 Niveaux ont été organisés dans différentes régions de
France ainsi qu’aux Etas Unis, en Suisse et en Ecosse. Un autre devrait se dérouler prochainement à l’ile
Maurice et encore d’autres en Espagne.
Pour ce qui est de notre association Les Ailes Blanches, 8 autres formateurs ont donnés leur accord pour
devenir parrains et marraines d’enfants à travers le monde dans des pays comme le Népal (cher à mon
cœur), le Pérou et l’Inde. Une fois ces nouveaux parrainages enclenchés nous en serons à 24 enfants aidés
financièrement et médicalement.
Cette lettre « semestrielle » me donne l’occasion de vous réécrire ce qu’il y a sur le site à savoir que si vous
connaissez des enfants dont les parents ne peuvent assumer financièrement certaines activités sportives,
artistiques ou autres, l’association se propose de payer à ces bambins leur cotisation annuelle ainsi que le
matériel ou l’équipement nécessaire à cette pratique.
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Dans ce cas de figure n’hésitez pas à nous contacter ou à transmettre nos coordonnées à ces familles.
Egalement si vous êtes thérapeute non conventionné et que vous connaissez des enfants dont les parents
ne peuvent assurer financièrement la continuité des soins auprès de vous, l’association peut prendre en
charge une partie de ce traitement.
Autre information, la Journée du Partage aura lieu le samedi 3 décembre et toujours au Village vacances
de Sévrier. Cette année cette réunion débutera à 14h00 pour se terminer vers 18h00.
Nous reprenons les anciennes et bonnes habitudes qui consistent à donner la parole à certains
intervenants. Pour le 3 décembre j’ai décidé de donner la parole à Luc-Xavier Gecchele qui est
coach, éveilleur de conscience et qui nous parlera de la possibilité d’être vraiment nous-même en
changeant d’alimentation et en nous nourrissant d’aliments vivants.
Pour ma part, je prendrai également la parole pour évoquer mon parcours sous le titre « De la
kinésithérapie à la thérapie énergétique ». Un dernier temps sera consacré aux échanges et à la mise en
place et expérimentation de nouvelles techniques notamment au niveau du corps émotionnel et
répercussions des traumatismes.
Pour ce qui est de la Journée du Partage de la région de Paris, celle-ci aura lieu le 8 janvier 2017 au
Campanile de Bussy-st-Georges (77). Son programme définitif n’étant pas encore établi, vous trouverez son
affichette et donc son contenu sur le site, dans quelques semaines, une fois celui-ci déterminé.
Une dernière proposition, j’ai mis en place ces derniers mois une possibilité de soins, via le site internet,
que j’ai intitulé le Soin à distance du mercredi.
En effet, je donne la plupart des mercredis l’opportunité à toutes les personnes qui le désirent de
bénéficier d’un soin à distance. Pour cela ces personnes doivent s’inscrire à la rubrique « Les soins à
distance » du site.
Le plus simple est que vous lisiez le contenu de cette rubrique pour en saisir la marche à suivre.
Vous pouvez facilement le déduire, ces soins sont principalement dédiés aux personnes de votre
entourage, qui ont besoin d’aller mieux et prêtes à tenter ce genre d’expériences.
Ceci vient en complément des rendez-vous téléphoniques individuels que je pratique aussi le mercredi.
Si autre chose, le Niveau 3 qui aura lieu les 30 septembre et 1er octobre se déroulera au Village Vacances
de Sévrier et non au cabinet d’Annecy comme précédemment annoncé.
Une dernière considération administrative, comme l’entête de cette lettre le mentionne, j’ai changé
d’adresse de cabinet. Mon nouveau cabinet est donc maintenant situé au 24 avenue de Cran à Annecy.

Autre sujet qu’est le nôtre en ce moment, je constate au cabinet que la population, tout au moins
française, est encore sous le choc (de façon de plus en plus inconsciente le temps passant) de ce qui s’est
passé ces derniers mois dans notre pays.
Ce que je constate, comme certainement bon nombre d’autres praticiens, c’est que les gens sont sous
tension et que notamment leur système émotionnel est fortement déréglé et affecté.
La moyenne de l’épaisseur du corps émotionnel de mes patients est passée sous les 30 voire 25
centimètres ce qui devient dangereux pour la santé. Ce que je vous propose ici est de reparamétrer
abondamment les émotionnels des gens qui vous entourent et vous côtoient et en insistant sur la
nécessité qu’ils prennent soin d’eux.
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En accédant à ce Taux Vibratoire accru nous avons la possibilité d’agir alors ne nous privons pas de cela.
J’ai longuement réfléchi et laissé passer du temps avant d’aborder ce sujet.
La question est, pourquoi sommes-nous soumis à ce genre d’attaque ?
Ce qui ressort de l’examination du comportement de la majorité de la population est que nous sommes
embarqués dans un système que nous avons nous-mêmes créé et mis en place.
Ce système est la compétition à laquelle nous nous livrons tous les jours et presque à tous les niveaux.
Certes la compétition permet d’aller chercher des victoires mais en même temps et du même coup nous
rend la défaite possible.
Vibratoirement toute intention placée sur le podium de nos idées engendre immanquablement une
concrétisation par des faits et circonstances.
En ce moment le point d’orgue au niveau sportif de la Compétition est les Jeux Olympiques.
Politiquement et dès la rentrée prochaine l’Election Présidentielle prendra le relai.
Scolairement et à chaque mois de septembre les facs (notamment de médecine) vont se remplir
d’étudiants qui vont se livrer et intégrer ce système organisé sous forme de compétition.
Dans certains couples la compétition a lieu tous les jours de l’année sous la forme de tiraillements qui ont
pour but de désigner celui « qui a raison » et qui prendra le « pouvoir ».
Les syndicats se livrent aussi toute l’année à une bataille contre le patronat pour garder leurs acquis
sociaux. Les patrons se livrent aussi à cette joute pour essayer de rester compétitifs dans un marché
toujours plus tendu.
Et maintenant certains accentuent lourdement le trait en voulant nous mettre en danger dans notre
propre pays, sur notre propre terre. Du coup la police et tout notre système de défense rentre
logiquement en lutte pour combattre le terrorisme.
Bref les exemples sont trop nombreux pour pouvoir nier l’évidence.
Or si nous avons mis en place ce genre de système c’est que nous avons pensé et pensons encore trop que
c’est le meilleur moyen pour sortir vainqueur.
Mais la question est celle-ci, sortir de quoi ? vainqueur de quoi ? pour acquérir quoi ? pour vivre quoi ?
Ce qui se passe au niveau sportif est très instructif nous montrant comment « vaincre ».
Une fois que nous avons mis en place un système il nous faut une stratégie pour en tirer profit au
maximum. Une stratégie est soutenue par l’utilisation et le choix d’outils.
« Le dépassement de soi » est l’outil privilégié de nos athlètes.
On retrouve aussi cet outillage dans le monde du travail pour être et rester compétitif.
Or vibratoirement encore, nous ne pouvons nous dépasser. Nous pouvons nous intégrer…ou pas.
Nous pouvons nous découvrir…ou pas.
Nous pouvons prendre soin de nous…ou pas.
Nous pouvons garder notre santé…ou pas.
Un sportif récemment interviewé à livrer son outil privilégié à l’antenne : « aller jusqu‘au bout ».
Mais le corps ne sait pas ce qu’est une médaille olympique, il entend simplement cette directive sans
comprendre ce que recherche l’esprit.
Mais pour pouvoir aller jusqu’au bout il lui faut des difficultés qui vont lui permettre d’y aller sans
forcément atteindre ce qu’escompte et vise la tête.
Ce corps n’a pas entendu « je le fais facilement » mais une autre intention-outil qui engendre la difficulté.
Il en est de même en médecine, on ne combat pas la maladie on la comprend pour pouvoir en déchiffrer le
codage et ainsi en renverser le programme.
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Ne pas rentrer en compétition avec la maladie car il y aura un perdant et un gagnant. Le corps a toujours
raison.
Comprendre pourquoi le corps a-t-il engendré cette pathologie ?
Qu’est ce qui a fait qu’il s’est mis à fonctionner de cette façon ?
Il en est de même pour les individus. Qu’est-ce qui a fait qu’il s’est mis à avoir ce comportement ?
Vous le savez le hasard n’existe pas, on ne veut pas faire du mal à ce point là sans raisons.
Comme le disait Pasteur, le virus n’est rien, le terrain est tout.
Quel est le terrain qui fait que certains veulent nous faire « entendre raison en essayant de nous tuer » ?
Déjà ne plus être en compétition avec soi est la première et la plus importante des avancées.
Ne pas chercher à se dépasser pour nous permettre d’entrer en Nous.
Aller au devant, reconnaitre et satisfaire nos besoins.
Laisser à l’Autre ce qui lui appartient et qu’il décide de garder.
De cette façon et avec cette Stratégie notre Police interne devient encore plus efficace pour avoir un coup
d’avance, un coup décisif.
Nous sommes arrivés à une caricature de notre propre système au sein duquel nous nous sommes mis en
danger.
Si le Terrain change de nature le virus ne peut plus rien, ne peut plus atteindre notre intégrité car en la
recherchant nous la mettons en place, nous y installons et la vivons pleinement.
Voilà ce que je nous souhaite afin de vivre en tranquillité et donner tout l’Espoir dont la Jeunesse à besoin
et réclame.
Mes meilleures pensées vous accompagnent.
Bien à vous tous.
Pascal
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