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Annecy, le 22 avril 2014

Lettre à tous,
A chaque fois c’est la même chose, je me fais un très grand plaisir de reprendre contact avec vous tous par cette lettre
semestrielle.
A chaque fois je sais à peu près ce que je vais vous raconter ou vous relater et à chaque fois l’Energie me rappelle et
complète ce que j’ai à vous écrire.
Si vous le voulez bien je commencerai donc par ce qui est de l’ordre de l’administratif.
Pour des raisons pratiques et pour nous limiter justement le travail administratif, je vous renouvelle le souhait que
vous continuiez à vous inscrire aux cours par voie postale. L’inscription par mail doit être uniquement gardée pour les
cas d’inscriptions au dernier moment comme les oublis et les indécisions dûes au planning.
Deuxième point devenu important, les repas au Village Vacances de Sévrier. Le VV me demande à partir de
maintenant de lui transmettre le nombre exact de participants au repas pour les N4, N5, N6 et N7.
En effet, cette transmission d’information doit se faire au plus tard le mardi matin (9h) qui précède ces cours.
Autrement dit, toutes les inscriptions non arrivées la veille soit le lundi ne pourront pas être pris en compte pour ces
repas. Par ailleurs, tous les repas non décommandées 72 heures à l’avance soit le mercredi seront dûs (dixit la
restauration du Village Vacances). Jusqu’à maintenant et encore maintenant je me faisais et je me fais l’intermédiaire
entre vous et le VV. C’est pourquoi là aussi je vous demande de me faciliter la tâche.
Autre point qui j’en suis sûr va intéresser un certain nombre d’entre vous, je viens de terminer la nouvelle
retranscription des 3 premiers niveaux. Les personnes demandeuses pourront recevoir ces documents par mail en
m’indiquant le dernier niveau qu’elles ont suivi.
Maintenant point qui me semble bien plus intéressant concerne le nombre des formateurs qui ont au moins enseigné
un Niveau 1. Nous en sommes d’ores et déjà à 32 personnes. Du mois de février qui vient de s’écouler au mois de juin
à venir, pas moins de 16 Niveaux 1 ont été et sont programmés. Ceci sans compter les formateurs qui sont en train de
caler leurs dates et les personnes qui sont à la limite de se lancer dans cette première expérience. Il est dans la réelle
Normalité que je ne sois plus seul à dispenser ces cours.
Il est dans la Normalité que j’en sois heureux. Il est aussi Normal que vous rendiez compte que ceci est possible pour
chacun de vous.
Comme il est maintenant mentionné sur le site à la rubrique « Informations », nous venons d’enclencher
10 parrainages d’enfants supplémentaires à travers le monde et notamment pour des pays comme le Népal, la
Thaïlande, l’Inde, le Pérou, le Togo et le Bénin. Cette action toujours par l’intermédiaire de l’association
« La chaine de l’espoir ». Nous avons également décidé d’aider un peu plus l’association
« SOS Villages d’enfants » en Roumanie qui vient de créer un Village pour réunir frères et sœurs au sein d’un même
foyer. Des actions sur le sol français sont à l’étude et seront mise en place courant de cette année.

Pour ce qui est des dates des cours, celles-ci sont déjà mentionnées sur le site jusqu’à la fin de l’année.
Qui dit dates de cours et fin d’année dit également Journées du Partage fixées respectivement le
dimanche 23 novembre pour la région de Paris et le dimanche 7 décembre pour celle d’Annecy-Lausanne.
Leurs programmes vous seront mentionnés sur le site une fois celui-ci établi.
Je compte sur vous pour de bonnes inscriptions bien en avance pour nous en faciliter l’organisation.
Nos amis suisses pourront noter les dates du prochain Niveau 1 de Lausanne-Crissier qui aura lieu les 16 et 17 mai
prochains ainsi que la conférence de présentation de l’Enseignement qui se déroulera comme prévu le jeudi 24 avril à
20h00, toujours à l’Ibis de Crissier. Conférence pour laquelle aucune inscription par avance n’est requise.
Par ailleurs, les formateurs qui souhaitent que je fasse apparaitre entièrement leur nom et leurs coordonnées sur le
site internet sont invités à me le faire savoir. Ceci présente l’avantage que l’on puisse vous contacter directement pour
intégrer les dates que vous avez établies et mises sur le site.
Autre point lié au développement de l’Enseignement, il m’est désormais possible de me déplacer partout en France
voire également en Suisse pour enseigner le Niveau 1 si vous êtes en possibilité de constituer un groupe de personnes
intéressées par l’ETV. Cette possibilité de me déplacer est bien entendu également possible pour tous les autres
Niveaux, en fonction de mes possibilités de planning. Par exemple, si vous venez d’enseigner un N1 je peux venir pour
faire le N2 et ainsi de suite jusqu’aux Niveaux 5 et 6. Pour ce genre d’organisation, vous pouvez donc me téléphoner
sur mon numéro professionnel habituel (06 73 29 68 52) ou me le faire savoir par mail.
Maintenant en ce qui concerne le cœur du Sujet qui nous occupe, nous dynamise et nous emporte il me semble de la
plus haute importance d’avoir à l’esprit que nous formons un ensemble, une équipe formée par des éléments qui
chacun de leur côté aménagent leur propre existence et qui en même temps ont à cœur de trouver et de proposer des
solutions Nouvelles pour le développement et le bonheur de tous.
Vous faites maintenant partie intégrante de ce mouvement qui déplace les montagnes des vieilles idées et des
concepts démodés pour que la Réalité apparaisse sous son vrai jour reflétée par le lien qui existe entre la conscience
et l’existence.
Ce mouvement est inéluctable et sans retour possible. Comme en ce qui nous compose le corps a toujours le dernier
mot, il en est de même pour la Vie qui immanquablement à ce dernier mot comme les précédents pour la simple et
bonne raison qu’il n’existe que la Vie.
Ainsi notre vie est une longue période de convalescence au cours de laquelle nous avons l’opportunité de nous
apercevoir de Quoi nous sommes en train de Guérir.
A travers le monde, le taux vibratoire monte, les consciences s’élargissent faisant se manifester sous nos yeux les
réelles nouveautés et les résistances de ceux qui ne croient qu’à la matière sans se soucier de savoir ce qu’Elle est
véritablement. La nature reprend ses droits tout comme notre corps dans les cas d’auto-maltraitances.
La Nature nous aime, nous devons l’aimer. La Nature nous nourrit, nous devons la nourrir. Chaque parcelle de nature
est un miracle et nous avec. Nous devons la célébrer et non plus l’humilier.
Le vent nous parle, le torrent danse, l’oiseau nous montre le chemin, le soleil nous éclaire, le feu nous réchauffe.
Tout nous est donné, à nous de le garder.
Ce que j’observe dans mon cabinet, qui est mon laboratoire, je vous l’ai déjà présenté comme cela, c’est qu’il semble
se constituer deux types de population. Les personnes qui ont décidées de prendre véritablement soin d’elles et les
autres personnes qui n’ont pas encore fait ce choix fondamental et qui croient encore que la solution viendra de
l’extérieur par le biais des hommes politiques, du bon vouloir de certains ou bien encore de la prise de conscience de
bien d’autres.
Ce petit paragraphe pour, peut-être, voire certainement prendre la Décision la plus importante de votre vie.
Il s’agit de choisir votre camp et je pense que c’est maintenant le cas pour la majorité d’entre vous qui recevez cette
lettre et ayant enclenché le Processus de Captation Consciente du phénomène énergétique.
Comme vous le savez, personne ne peut dormir à votre place, manger à votre place et encore d’autres nécessités,
personne ne peut prendre non plus cette décision de la plus haute Importance à votre place.

J’observe bien comme vous que c’est ce que je vous répète le plus quelque soit le niveau organisé, la réflexion
engagée ou le problème à résoudre mais je crois que je ne le répèterai jamais assez.
Tout part de là, c’est-à-dire de vous, de Nous.
Encore une fois cette lettre est l’occasion pour moi et maintenant pour tous les formateurs-transmetteurs qui se sont
désignés, de vous remercier vraiment le plus sincèrement du monde pour votre curiosité et votre souhait d’essayer
l’Energie par notre intermédiaire.
Grâce à vous nous pouvons faire ces cours et ainsi nous rendre encore plus compte de l’opportunité qui nous est
offerte de nous et de vous rendre la vie belle en vous aidant à bonifier et savourer la votre dans sa version la plus
idéale et normale.
Je vous quitte ici par ces lignes pour retourner concrètement auprès de certains d’entre vous pour les prochains
niveaux qui s’annoncent.
Que ce printemps vous soit la source de révélations attendues et inattendues.

Pascal

