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Annecy, le 10 novembre 2014

Bonjour à tous,
A l’heure où je commence à vous écrire ces lignes nous avons passé le milieu de l’automne avec l’été 2014 qui s’est
achevé avec le climat que vous savez.
Arrivera peut-être un temps où nous bénirons ce genre d’été. Alors commençons dès maintenant.
Voici donc la lettre semestrielle avec toutes ses dates et son programme où chacun pourra repérer son prochain cours.
Les formateurs qui sont de plus nombreux pourront également s’inspirer de ce planning pour planifier leurs cursus.
Tous les ans ce courrier de fin d’année est aussi l’occasion de vous rappeler la date des deux Journées du Partage et
qui fait suite au mail que vous avez reçu récemment à ce propos.
La JP de la région parisienne aura lieu le dimanche 23 novembre à l’hôtel Novotel d’Aulnay-sous-Bois (93) alors que
celle de la région d’Annecy-Lausanne se déroulera le 7 décembre au Village Vacances de Sévrier (74).
Vous trouverez le programme des conférences de ces Journées sur le site de l’Enseignement. Sachez dès maintenant
que Mr Bouchardon nous retracera son Expérience qu’il a des arbres et des influences qu’ils ont sur nous les humains.
Dans un deuxième temps, Mme Cohen, enseignante en apiculture, partagera avec nous toute sa connaissance du
monde des abeilles. La Journée du Partage de la région d’Annecy reprendra le même programme toujours avec Mr
Bouchardon puis Mme Anne Jacquet en deuxième partie qui partagera avec nous toute sa passion de ce monde des
abeilles qu’elle a découvert il y a plus de 40 ans.
A savoir également qu’une expérimentation de techniques énergétiques aura lieu en fin d’après-midi afin que nous
puissions nous ressourcer et nous recaler correctement sur nous-mêmes en profitant des opportunités que nous
offriront ces deux dimanches. Comme les autres années, les personnes ne connaissant pas l’Enseignement de la
Transmission Vibratoire pourront bien-sûr assister à ces Journées et bénéficier de cette partie de soins.
Cette expérience a déjà été tentée il y de cela 3 ans avec satisfaction et bénéfices c’est pourquoi j’ai décidé de vous la
reproposer avec des techniques réactualisées.
Une dernière considération concernant ces Journées, je vous demande de vous inscrire au plus tôt si tel est votre
souhait d’y participer, surtout pour celle d’Aulnay-sous-Bois car au moment où vous recevrez cette lettre il nous restera
une dizaine de jours pour nous organiser au mieux et vous accueillir comme je le souhaite.
Pour revenir aux formateurs et aux personnes sur le point de se décider, j’organise deux journées de formation de
formateurs le 30 novembre pour Paris et sa région et le 24 janvier 2015 pour la région d’Annecy et de Lausanne.
Ces journées ont pour but de clarifier au possible le déroulement de l’enseignement d’un Niveau 1 et des autres
Niveaux et d’échanger avec les personnes qui se sont déjà lancées et qui pourront partager leur expérience.
Comme il est clairement indiqué sur le site, votre présence à ces journées de formation ne vous engagera en rien dans
le fait d’enseigner ou non un Niveau 1, ceci restera toujours votre entière et personnelle décision.
Autres dates, les conférences de présentation de l’Enseignement auxquelles vous pourrez accompagner vos amis et
connaissances et ceci de façon gratuite.
Pour information, au jour d’aujourd’hui 36 personnes ont enseigné au moins le Niveau 1 de l’ETV et je sais qu’un
certain nombre d’entre vous attentent la formation des formateurs pour se lancer. L’année 2015 devrait être un grand
cru à ce niveau là aussi.
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Je profite de cette missive semestrielle pour vous rappeler que je peux à partir de maintenant me déplacer partout en
France et en Suisse pour assurer l’enseignement d’un Niveau 1 d’un groupe pré-constitué par vos soins ou des autres
Niveaux si vous avez déjà œuvré en tant que formateur.
Cet été 2014 a été pour moi le temps de retourner en montagne retrouver le calme si particulier des alpages et des
altitudes.
A chaque fois la beauté des lieux me saisi et à chaque fois je m’étonne d’être à chaque fois fasciné par toute cette
Nature.
A chaque fois je suis saisi par le déclenchement de la réflexion, par l’enseignement qu’elle procure mais surtout par le
constat édifiant que TOUT EST A SA PLACE.
Cette réflexion nous amène tous rapidement à souhaiter que cette Harmonie d’état et de fonctionnement touche aussi
le monde des humains. Nous avons tous notre place, la place qui nous attend pour que tout soit vraiment à sa place.
Mais il se trouve que le genre humain fait des choix et souvent et encore trop souvent des choix contre-nature.
L’être humain est le seul être vivant qui fasse des choix contre-nature. C’est ce que l’on peut appeler le libre-arbitre.
Néanmoins au cours de nos voyages, de nos échanges et de nos déplacements nous pouvons tous constater que
l’immense majorité des femmes et des hommes qui peuplent cette terre ont un souhait commun qui est de vivre en
paix.
Si nous pouvions faire un sondage au sein de l’humanité entière, il est sûr que ce pourcentage dépasserait les 90%.
Ce qui veut dire que moins de 10% de la population mondiale souhaite la guerre.
Alors pourquoi en étant aussi nombreux à souhaiter cette circonstance de vie normale nous constatons la continuité de
certains conflits qui n’en finissent pas d’être réactivés. Vous connaissez l’actualité aussi bien que moi voire encore
beaucoup mieux et je n’ai donc pas besoin de vous expliquer de quelles contrés je veux vous parler.
Il est temps pour nous qui faisons parti de ces 95% de voir se manifester le plus cher et le plus rependu de nos souhaits.
Il est temps pour nous de faire entendre notre voix et de manifester ce que nous souhaitons pour tous les enfants de
cette terre.
C’est pourquoi je vous propose de déclencher la Première Paix Mondiale.
Les deux guerres mondiales ont été déclenché par des individus et des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas
ici mais à chaque fois entrainées par des choix contre-nature.
Alors qui va déclencher cette Première Paix Mondiale ?
C’est tout simplement vous, chacun de nous, tous autant que nous sommes où que nous soyons et quoique nous
vivions.
C’est simple, il nous suffirait de regarder, d’écouter notre interlocuteur, notre voisin, notre collègue, notre partenaire
comme nous-même. Faites l’essai, c’est édifiant d’efficacité et de modification.
Touchez votre mère, votre enfant, votre partenaire, votre ami comme si c’était vous que vous touchiez car c’est
exactement le cas. Ce que vous faites à l’autre vous vous le faites à vous-même et ce que vous vous faites vous le faites
endurer à l’autre. Faites vraiment l’essai concrètement c’est ce qu’il y a de plus important dans ce courrier.
Aussi, une question que chacun peut se poser avant juste avant que le désir de punition ou de vengeance ne surgisse et
ne prenne toute la place, qu’a vécu cet individu pour agir ainsi ?
Cette question place le regard différemment, définitivement différemment.
N’hésitez pas à utiliser d’autres idées et transmettez-vous les pour que ce répande et pour que ce déclenche cet
événement mondial. Et nous n’aurons de cesse qu’il perdure.
Continuez d’expliquer autour de vous que l’on ne peut espérer voir se concrétiser autour de nous ce que l’on n’installe
pas en nous.
Pour le dire autrement, quelque soit notre histoire de vie, nos appréhensions dans la vie, notre connaissance de la vie il
est souhaitable et Normal d’être en paix avec Soi. Racontez cela autour de vous pour que cela devienne une vraie
normalité aux yeux du plus grand nombre.
Cette Paix Mondiale aura bien lieu mais le plus tôt sera le mieux.
Nous pouvons donc commencer par une paix nationale, une paix familiale, une paix de voisinage.
En effet, le sport national n’est pas, contrairement à ce que beaucoup pense, le football ni la fraude fiscale mais en tout
état de cause le fait de compliquer la vie de l’autre et de vouloir le prendre en défaut. Collectivement nous avons une
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tendance, un réflexe acquis plus ou moins conscient à gêner, à freiner ou à empêcher l’autre. Que ce soit en voiture, au
travail ou au cours d’une réunion, d’une discussion.
Le vrai comportement souhaitable serait et sera de favoriser, de dynamiser et de mettre l’Autre en valeur.
Vous voyez, nous pouvons tous agir dans une direction comme celle-là. Quand je vous dis tous, je ne parle pas de vous
qui lisez ces lignes mais la conscience que vous avez peut mettre ce genre de comportements en lumière et d’avoir
autant de possibilités d’en changer pour tous ceux qui nous entourent.
La Paix Mondiale commence par nos agissements avec ceux dont nous partageons la vie, avec ceux qui nous sont les
plus proches affectivement et géographiquement. Par nous-mêmes nous agissons à distance pour la simple raison qu’il
n’y a véritablement pas de distance.
La Vie nous aime mais comme le proclame en chantant la célèbre Céline Dion « Il ne suffit pas d’aimer », il est
également nécessaire et souhaitable de Comprendre comment aimer.
Je vous souhaite, je nous souhaite une fin d’année lumineuse où la Lumière de la compréhension soit bien présente
dans les esprits et l’espoir dans nos cœurs.
Bien sincèrement à tous.

Pascal
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