PASCAL LEFEVRE

Annecy, le 4 août 2017

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

Bonjour à tous,
Une fois n’est pas coutume la lettre semestrielle est devenue annuelle le temps d’une année.
En effet la dernière mouture date de l’an dernier à la même époque c’est-à-dire août.
Comme d’habitude il s’est passé une multitude de choses pendant cette période.
Bien entendu nous avons continué à proposer et à faire profiter de la Transmission Vibratoire à toutes et
tous qui ont fait le choix d’entreprendre et de vivre cette expérience qui nous est maintenant commune.
Commençons comme à l’accoutumée par quelques chiffres qui reflètent là où nous en sommes de cette
divulgation-proposition.
Au cours de l’année 2016, 149 Niveaux ont été effectués dans de nombreuses régions de France mais
aussi maintenant, vous le savez, hors de nos frontières. Pour le premier semestre 2017, 78 cours ont été
également dispensés. Autres chiffres, 60 personnes ont enseigné au moins un Niveau 1 à ce jour,
120 personnes ont atteint le Niveau 7 et une vingtaine de plus s’apprête à les rejoindre dès septembre à
l’occasion du 10ème N7.
Maintenant en ce qui concerne l’association Les Ailes Blanches, elle se porte de mieux en mieux et est
capable à ce jour de subventionner 24 parrainages d’enfants dans différents pays. A noter que 4 autres
pourront être enclenchés dans les prochaines semaines.
A ceci se rajoute d’autres dons plus ponctuels mais pas moins efficaces et ayant pour bénéficiaires deux
nouvelles associations qui s’occupent aussi d’enfants, une au Népal et une autre au Cambodge.
A l’unanimité au cours de notre AG du 12 juin nous avons décidé d’octroyer un don pour aider 30 enfants
népalais pendant un an.
Nous continuons bien-sûr à aider La Chaine de l’Espoir pour des actions régulières, SOS Villages d’Enfants
en Inde et sur le sol français ainsi que l’association Los Chicos de Cusco-Titicaca qui est située au Pérou.
Rajoutons à cela un don pour Kylian un petit garçon qui se fait soigner aux Etats-Unis.
Vous pouvez l’imaginer, c’est un vrai grand plaisir que de pouvoir aider comme cela tous ces enfants à
travers le monde. Je ne sais plus qui a dit que lorsque nous sauvions un être humain nous sauvions
l’humanité entière. Et bien n’attendons pas que d’autres le fasse à notre place, soyons nous aussi des
déclencheurs de ce que nous aimerions voir à la plus grande des échelles et sous nos yeux.
Je tiens donc ici à remercier tout particulièrement tous les formateurs de l’ETV qui se sont désignés pour
permettre à la Transmission Vibratoire de se répandre et ainsi permettre à cette association de vivre et de
remplir sa fonction avec de plus en plus d’ampleur. J’associerai à ces remerciements toutes les
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personnes, et vous êtes nombreux, qui ont accepté de suivre les Niveaux de ces différents formateurs et
de leur avoir fait confiance.
Par ailleurs et après sollicitation de certaines personnes qui m’ont contacté en fin d’année dernière, j’ai
décidé de proposer un autre cursus dans notre région. Pour cela je ferai donc un Niveau 1 les 22 et 23
septembre à Barberaz (73) tout près de Chambéry.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées vous pouvez bien entendu leur donner
cette information.
Autre complément d’information, il se déroulera pour la première fois à Toulouse en 2018 une Journée du
Partage comme c’est le cas à Paris et à Annecy depuis plusieurs années. Celle-ci doit se dérouler le samedi
14 avril à l’hôtel Kyriad. Comme ses consœurs celle-ci aura pour objectifs de permettre de vous revoir, que
vous puissiez faire connaissance avec les personnes des autres groupes et habitant dans la même région.
Ce sera aussi l’occasion de donner la parole à d’autres intervenants pour nous faire partager une autre
vision du monde et d’autres savoir-faire.
Bien entendu ces Journées sont ouvertes à toutes et tous et aussi aux personnes qui ne connaissent pas la
Transmission Vibratoire.
La Journée du Partage d’Annecy aura lieu le samedi 25 novembre 2017 et celle de Paris le dimanche 14
janvier 2018.
Vous trouverez leur programme respectif dès maintenant pour celle d’Annecy et dans quelques semaines
en bas de la page « Conférences » du site de l’ETV pour les deux autres.
Vous trouverez comme les autres fois le programme de mes cours en Pièce Jointe à cette lettre.
Pour ce qui est des autres formateurs, il vous suffit donc de vous reporter à la rubrique « Cours
Formateurs ».
Autre sujet oh combien plus intéressant et important concerne nos idées, nos questionnements, nos
conceptions et notre comportement. Vous le savez il s’agit ici d’un chapitre qui immanquablement agit
sur notre santé et même je peux l’écrire sur toutes nos Santés.
L’être humain que nous sommes est défini par sa morphologie, sa conscience, son psychisme, sa capacité à
parler, à rire, par sa stature et sa façon de se tenir, de marcher, par ses chromosomes et par d’autres
caractéristiques encore qui le distinguent des minéraux, des végétaux et des animaux.
Nous sommes donc tous équipés par des structures que nous avons tous en commun.
Nos différences viennent du fonctionnement différent de toutes ces structures.
De ce fait, de par cette capacité d’analyse qui nous caractérise aussi lorsque nous nous apercevons que
nous possédons ces structures et autres organes nous nous posons alors toutes une série de questions
normales consécutives à cette découverte.
Par exemple lorsque la médecine nous apprend que nous possédons tous un foie nous nous posons
normalement toutes une série de questions du genre :
- Alors où est mon foie ?
- Quelle forme et quelle dimension a-t-il ?
- A quoi sert-il ?
- Si mon foie devient malade que ce passe-t-il pour moi et ma santé ?
- Mon propre foie fonctionne-t-il normalement, de façon adaptée ?
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- Quelles autres influences a mon foie sur ma vie ?
Il en va de même pour toutes les structures qui nous composent et nous animent.
Nous avons tous un cœur, du sang, un cerveau, un corps émotionnel, etc…
Autre constante qui nous rassemble tous, nous avons tous un Taux Vibratoire.
Une fois cette nouvelle découverte faite, la même série de questions normales surgit normalement dans
notre esprit.
- qu’est-ce que le Taux Vibratoire ?
- où se situe-t-il ?
- à quoi sert-il ?
- quelle sorte d’influence a-t-il sur ma santé ?
- a-t-il d’autres influences sur ma vie ?
- mon propre Taux Vibratoire est-il normal, suffisant, adapté ?
- qu’est-ce qui me fait croire qu’il s’agit de la meilleure des versions ?
A partir de là une autre question normale doit jaillir de notre esprit à savoir « possédons-nous d’autres
constantes qui immanquablement nous animent et nous influencent ? ».
Rien que du fait de se poser cette Question Hautement Normale cela nous fait apparaitre d’autres
constantes qui nous font nous apercevoir que nous avons tous :
- un Corps,
- une Conscience,
- un niveau de conscience,
- une physiologie organique,
- une physiologie mentale,
- une physiologie énergétique,
- un Taux Vibratoire,
- de l’Energie,
- une certaine qualité-efficacité de réception énergétique,
- des informations innées engrammées en nous,
- une Information de Base avec laquelle nous sommes venus au monde,
- des informations acquises et mémorisées au cours de notre existence,
- des idées, des opinions, des convictions, des conceptions et des croyances,
- des questionnements sur la Vie,
- une vision de notre santé, de notre pensée,
- une vision du monde,
- une influence sur notre monde intérieur et sur le monde « extérieur »,
- une vision de cette influence que nous avons sur le monde,
- une certaine connexion avec la Nature,
- une opinion sur la notion de dieu,
- une impression concernant le Sens de la Vie,
- une conviction à propos de la notion de hasard,
- une conviction en réponse à la question « Qui a le Pouvoir sur ma vie ? »,
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- une façon de nous situer par rapport au Reste,
- une idée, une impression de comment fonctionne l’humanité,
- une frontière mentale qui sépare ce qui nous semble concevable et ce qui nous semble inconcevable,
- une liste de priorités prioritaires rangée d’une certaine façon,
- un schéma idéal, une définition du Bonheur,
- une certaine relation à l’Amour,
- une façon d’aimer les autres,
- un comportement généralisé, générique et récurent envers les autres,
- une façon dont nous concevons qu’il faille éduquer les enfants,
- une vision, une définition de nous-même,
- une façon de nous soigner,
- une façon de nous rendre la vie la plus intense possible,
- un certain comportement vis-à-vis de nous-même,
- un point de repère absolu ou Référence ultime,
- un objectif premier dans la vie,
- une façon de traiter les animaux, les plantes, la nature,
- une façon de nous nourrir,
- une certaine qualité de réaction vis-à-vis des évènements de la vie,
- une définition de la mort,
- un système au sein duquel nous vivons, avec ses règles, ses principes, ses normalités et son organisation,
- une Partie inaltérable, indestructible et intemporelle,
- et la conscience plus ou moins cernée et avérée de son existence.
Que l’on en soit parfaitement conscient ou pas, tous ces points communs sont présents en tous et
absolument universels car aucun être humain n’en est dépourvu et chacun de nous est donc hautement
influencé par ces-ses définitions.
En conséquence pour toutes et chacune de ces Constantes nous pouvons et avons l’opportunité de nous
poser la fameuse séries de questions normales évoquées ici.
Rien de plus normal que tout cela.
Rien que du fait de nous poser des questions Normales fait que nous gagnons en conscience.
Ceci jusqu’à prendre cette habitude et la faire prendre à nos enfants de cœur et du Monde.
Comme point de repère définitif nous pouvons considérer que ce qui est Normal est ce qui développe la
Vie et permet à la Vie de se développer.
Toutes ces Constantes ont un point commun qui est d’influencer de façon permanente et définitive :
- notre santé physique,
- notre santé psychologique,
- notre santé émotionnelle,
- notre santé intuitive,
- notre santé énergétique,
- notre santé de connexion avec les Eléments,
- notre santé évolutive,
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- notre santé existentielle,
- notre passé, notre présent et notre futur,
- notre santé relationnelle,
- et notre santé amoureuse.
Toutes ces santés qui nous animent tous sont en fait dépendantes des prises de conscience de ce qui nous
compose et donc de ce que nous Sommes en fin de compte depuis le commencement de notre vie.

Nous ne sommes pas responsables que la terre tourne dans ce sens, qu’il fasse froid l’hiver
et chaud l’été, que l’herbe soit verte, que les nuages passent au-dessus de nos têtes, que
les océans entourent les terres et soient animés de tempêtes et par les marées mais nous
sommes totalement et définitivement RESPONSABLES DE CE QUE NOUS CROYONS et de
tous les chapitres qui composent cette liste (ouverte) des Constantes ainsi que de nos
questionnements à leurs propos ou de leurs absences.
Vient maintenant le moment de vous souhaiter la plus belle des continuations accompagnée et soutenue
par la plus ferme des santés le tout arrosé de ce sirop d’Espoir qui parfume tout sur votre passage.
Bien à vous tous.
Pascal

PS : Au moment où j’ai écris ces lignes les évènements de Barcelone n’avaient pas eu lieu.
Ce qui nous arrive signe un temps à partir duquel nous pouvons vraiment enclencher notre volonté de
nous entraider, d’être beaucoup plus compréhensifs entre nous et de véritablement nous proposer
notre amour de la Vie, de la Paix, du Partage et de la Liberté. Ceci pas uniquement les jours qui suivent
mais durablement comme un nouvelle Normalité de cohabitation, d’interdépendance et
d’intercommunication.
L’obscurité n’est due qu’à un manque de lumière, la violence n’est due qu’à un manque de
compréhension.
Chaque geste, aussi anodin soit-il, a le pouvoir de désamorcer ces comportements contre-nature.
Ne nous privons pas de cette possibilité immédiate et à la puissance à nulle autre pareil.
Continuez à prendre hautement soin de vous, et de ceux qui vous entourent, cela en fait partie.
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