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                           Journal totalement libre et indépendant   

      But :        Tout proposer sans rien imposer ! 
                        Devises : Tout dire, tout voir, tout entendre ! 

                                         Ecouter, Aimer, Partager !                                                 

                                                  

                        Ecouter                        Aimer                             Partager  

  
                           Dessins réalisés par Gaston Meï, calligraphe enlumineur 
 

 
 

  
 Tout ce que nous appelons:  
   Injustice - jalousie - différence - incompréhension - abandon - 
lourdeur - souffrance...tous ces constats dans cette incarnation auraient-ils leur 
origine à travers  le karma? Le karma dans l'Hindouisme est  le reflet de nos actions 
dans nos vies antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Karma vient du 
sanskrit qui signifie "action". Le concept du karma nous renvoie à notre responsabilité 
et ainsi tous nos actes et  toutes nos pensées ont une résonance dans l'univers et dans 
nos vies présentes et successives. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette 
citation de Bouddha que j'adore:  

"Ni dans l'air, 
Ni au milieu de l'océan, 
Ni dans les profondeurs  

Des Montagnes, 
Ni en aucune partie  
De ce vaste monde, 

Il n'existe de lieu où l'être humain 
Puisse échapper 

Aux conséquences de ses actes" 

  
N° 79 

Novembre 
Décembre 

 
2019 

 



 2 

 Nos actes de bonté, de bienveillance d'amour inconditionnel, de solidarité, 
d'écoute, de pardon, sont l'écho de notre âme qui sait depuis l'éternité et pour 
l'éternité que tout a sa place et que tout est en place pour évoluer à travers nos 
multiples expériences. 
 

"L'expérience n'est pas ce qui vous arrive, 
L'expérience, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive." 

Aldous  Huxley 
 

 Dorothée Koechlin de Bizemont dans son livre "Astrologie karmique" dont je 
recommande la lecture nous dit :"Le karma, c'est la destinée, conséquence de ce que 
nous avons créé nous-mêmes au cours des vies antérieures, toute action de notre part 
provoque, dans cette vie-ci ou dans la suivante, une réaction : tel est le sens du mot 
karma. Les prochaines vies seront également le résultat de nos choix 
d'aujourd'hui...On ne se réincarne pas toujours pour payer une dette karmique mais 
aussi pour continuer une relation privilégiée, c'est le cas des jumeaux, entités qui se 
sont follement aimées au point de ne pas vouloir se séparer et se réincarnent dans la 
même mère. " Dorothée de Bizemont nous montre l'importance des noeuds lunaires 
dans un thème qui représentent nos programmes de développement personnel. Le 
noeud Sud indique d'où nous venons et le noeud Nord vers où nous allons. Connaître 
et comprendre la position de ses noeuds lunaires c'est comme posséder un "GPS" 
pour ne pas se perdre dans des détours inutiles. Jacques Chapoutot avec le "Design 
Humain" nous montre l'importance de connaître notre programme, il dit toujours on ne 
conduit pas une voiture comme un avion. Etre à l'aise dans cette incarnation c'est tout 
d'abord se reconnaître et être notre propre guide pour avancer conscient, épuré et 
libéré des conditionnements extérieurs superficiels et superflus. 

 
 Comprendre le message de nos expériences, pourquoi en arriver là où nous en 
sommes? Un enfant leucémique en bas âge, les maladies graves neurologiques, la 
mort subite du nouveau né, etc...sont des maladies karmiques. La question que 
soulève mon amie Béatrice Olutchi avec la maladie de la drépanocytose, maladie 
karmique qui sévit beaucoup en Afrique nous prouve dans son livre qui  sort 
prochainement "Maman sauve-moi" que la guérison est notre responsabilité et surtout 
notre mission d'incarnation et d'évolution. 
 Jusqu'où l'art de vivre, la connexion à l'Univers, aux éléments du Vivant, la 
pensée créatrice, Ho'oponopono, la rectitude de nos actes...vont-ils inverser le 
processus karmique? Je ne veux pas minimiser à la légère les souffrances terribles de 
nos karmas. Mais le karma n'est pas un sac de plomb qu'on porte à dos comme un âne 
tête baissée. La compréhension du karma donne un coup de pouce à notre quotidien 
pour qu'il change de direction et nous libère de nos malheurs répétitifs. J'adore quand 
un ami sculpteur Christian Le Baron me dit "je sculpte les âmes, en sculptant j'élimine 
la matière brute pour laisser jaillir la beauté profonde, celle qui est en chacun de 
nous." Oui c'est ça sculpter nos vies pour éliminer nos charges, nos mémoires, épurer 
pour libérer le joyau de notre âme. Ce qui nous paraît pesant et qui nous encombre ce 
sont nos pensées brutes de décoffrage, après avoir passé du temps à comprendre, à 
affiner, à libérer "notre matière brute" on voit apparaître et on offre au monde la 
beauté et la grâce de l'accomplissement de qui nous sommes réellement. Un sculpteur 
ne compte pas ses heures ni le temps qu'il passe pour affiner la matière. Pour nos vies, 
la patience est notre meilleur outil et la clarté d'esprit aussi, pour se poser en paix 
dans notre espace sacré. 
 Je suis une femme passionnée et quand j'aime, j'aime toujours plus encore et 
encore plus sans me lasser alors oui j'adore  "Le Livre Bleu, Ces mots qui viennent du 
ciel.." de Maria Madelph et comme j'aime partager je vous offre un extrait: 
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"FAIRE DE SA VIE UN ESPACE DE PAIX 
Il est essentiel, quelles que soient les épreuves que vous traversez de 
vous retrancher souvent dans un espace sacré que vous aurez créé juste 
pour vous recevoir, vous ressourcer, vous évader. 
Etre votre invité. 
Dans cet espace apaisant et précieux qui correspond à votre énergie, 
vous allez pouvoir vous rééquilibrer, vous ancrer, vous apaiser et vous 
reconnecter à votre conscience guidée.  
Ainsi, vous allez vous délecter de tous les bienfaits de cet endroit 
magique. 
Tout votre Etre va s'imprégner de sagesse, de force, d'intentions, de 
calme. 
Ainsi porté, vous exprimerez vos pensées, vos paroles, vos actes dans 
des vibrations d'Amour et de Paix. 
Vous chevaucherez à nouveau vers votre chemin, empli de grâce et de 
beauté..." 
 J'ai juste envie de dire MERCI à tous ces Etres que j'ai l'opportunité de 
rencontrer sur mon chemin. Merci Maria , merci Richard, merci Christian, merci Alain, 
merci Claire, merci Iris, merci Chantal, merci Yvonne, merci Evelyne, merci 
Malgorzata, merci Elsa, merci Vincent, merci Sandrine, merci Séverine, merci 
Béatrice, merci Karine..., les points de suspension sont utiles car la liste de mes amis 
est tellement longue, riche et belle qu'il me faudrait trop d'espace pour tous les 
nommer mais je sais que tous se reconnaîtront, ceux que j'ai cités et tous les autres 
lovés dans mon coeur, merci donc à TOUS mes amis proches et merci à TOUS mes 
amis éloignés géographiquement. Récemment un hawaïen Richard Kraft nous a 
partagés à travers une conférence musicale, l'art d'Ho'oponopono. Ce qu'il vit et nous 
a dit c'est "Avec Ho'oponopono nous sommes SANS attente, c'est pourquoi nous ne 
désirons ni recherchons à obtenir quoique ce soit, NOUS LAISSONS SIMPLEMENT 
L'AME AGIR. Vivre avec Ho'oponopono c'est tout simplement et tout humblement 
retrouver la paix en soi, et c'est par le quotidien, par une discipline,  par l'art de vivre 
que l'on rétablit la connexion  avec la divinité en soi. Il n'y a plus à satisfaire nos 
besoins, nos désirs, nos souhaits ou encore nos rêves, tout cela vient de l'ego ou du 
mental." Se relier à la Source qu'on peut appeler Dieu, Le Grand Esprit, les Anges, les 
Archanges, les Guides, les Maîtres Spirituels... tout ce qui nous met en connexion à 
notre essence primordiale dans une  totale libération et joie d'être est le principe divin. 
 Le karma est-il juste un tableau de bord pour nous conduire dans la bonne 
direction? Le karma ainsi n'est plus perçu comme une malédiction ou une tuile qui 
nous tombe dessus par malchance. Le karma est notre éclaireur pour aller vers ce qui 
nous libère.  Toutes mes rencontres précieuses récemment m'ont éclairée sur la Voie 
du Grand Tout Cosmique. Iris Primersky, astrologue en astrologie karmique et les 
noeuds lunaires  nous offre une étude d'une grande richesse. Patrick Le Berre, par ses 
soins: massage et hypnose nous emmène dans les espaces secrets pour nous libérer 
de la pesanteur de nos dettes karmiques. Jean-Jacques Charbonnier, médecin 
chirurgien anesthésique nous révèle les secrets des relations à ses patients qui ont 
vécu des N.D.E et des comas profonds. Merci la vie de toutes ces expériences, 
rencontres et partages chaleureux et heureux. J'ai remercié tous mes amis mais je 
tiens aussi à remercier mon fils de m'avoir choisie comme maman car c'est mon âmi le 
plus compassionnel, le plus compréhensif, c'est un phare sur mon chemin 
évolutionnel. Merci Julien, toi qui ne lit pas ou peu mes "Feuilles de Bambou" mais qui 
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me connaît et me reconnaît tellement dans toutes mes pensées et dans tous mes 
actes!  
 J'ai conscience que Dieu sème des graines d'amour dans notre jardin intérieur, 
juste observer pour le remercier! Il n'oublie personne mais il aime qu'on respecte son 
oeuvre en s'émerveillant! 
 

"Dieu dort dans les pierres, 
rêve dans les plantes, 
s'éveille dans l'animal 

et agit dans les hommes." 
 

 Quand j'entends parler de karma, tout semble fermé, irréversible, figé parce 
qu'on ne comprends pas sa mission. Quand le médecin ne trouve pas de solution à la 
maladie, il dit c'est "allergique". De même pour les relations ou pour les situations 
compliquées les thérapeutes disent "c'est karmique". L'ego veut toujours commander, 
décider, diriger  et néglige l'existence du karma. Le karma a ses lois, son programme, 
être avec le karma ce n'est pas avancer sous le joug du karma mais évoluer avec lui 
pour harmoniser nos vies et les sculpter comme un artiste! 
 Il m'a fallu des années et des années pour comprendre que l'ego veut toujours 
ce que l'âme n'a pas choisi.  Faire cohabiter l'ego et l'âme c'est vivre dans l'unité et la 
paix.   

"L'ego dit : Quand tout sera en place, je trouverai la Paix. 
L'âme dit : Trouve la Paix et tout se mettra en place" 

Proverbe tibétain 
 

 Je terminerai avec les paroles de Gwen Clappe: 
"Ta mission de Vie, c'est d'être pleinement Toi, incarner le choix que tu as fait en 
venant au monde, ne pas jouer le sage en permanence ou le malade perpétuel, te 
donner le droit et le devoir d'être TOUT. Tu es TOUT quand tu sors des rôles que tu te 
donnes. La guidance spirituelle est ce chemin, ce chemin de souveraineté de Soi, la 
guidance spirituelle n'amène pas à une philosophie spirituelle mentale mais à vivre 
heureux, à "je suis"...Je suis incarné pour vivre dans la matière et non pour faire croire 
au monde entier que je suis un être accompli, je travaille sur moi...L'éveil spirituel est 
un bonheur de vivre, d'expérimenter, d'aimer, de souffrir, des joies, des peines, un 
accomplissement d'incarnation. Rien ne s'oppose, tout se complète. Rien n'est parfait,  
ni imparfait, tout est juste." 
 

 
 
 Ci-contre un cadeau, une peinture par 
la main de Dieu, un visage automnale, 
une flaque d'eau remplie de feuilles de 
toutes les couleurs! 
 
C'est juste divin, n'est-ce pas?! 
 
 
   Danièle Azout 

  novembre 2019    
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