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007
Sherbrooke, le 10 12 2014
La méfiance envers soi même
Quel belle opportunité que de comprendre que nous sommes, nous-mêmes notre pire ennemis.
Saviez-vous que la méfiance est le fondement de plusieurs de nos états indésirables, et qu’à elle
seule, elle peut nous gâcher la vie? En cette soirée Lesthair nous guidera afin de mieux en
comprendre les causes et origines. Apprenons à vivre dans la tranquillité et la sérénité dès
maintenant.
006
Sherbrooke, le 25 11 2014
Restructuration de l’abondance planétaire
En cette soirée Lesthair nous amènera à mieux saisir les trois lois de l’abondance, Prendre, laisser
et offrir. En quoi nos attitudes et comportements quotidiens influences notre abondance. Nous
sommes tous responsable de nos actes et nous sommes les seuls en en payer le prix. Où est
l’équité, de votre naissance à ce jour ? Avez-vous reçu plus que ce que vous avez donné ? Avezvous donné trop par rapport à ce qui vous est rendu ? Avez-vous offert le meilleur de vous-même
ou choisi de tout garder ? C’est la vérité sur ces lois qui vous redonne votre pouvoir de
transformation.
005
Sherbrooke, le 19 11 2014
La Paix de l’esprit
En cette conférence, Lesthair nous conduira tout doucement vers la paix de notre esprit. Wouah.
En avez-vous assez des tourments, de l’indécision, de l’ambivalence qui toujours nous mènent aux
maux de tête ainsi qu’à l’incapacité d’agir, et bien, moi aussi. C’est donc un rendez-vous.
Comprendre pour transformer, Transformer pour être libre. Voilà la responsabilisation.
004
Sherbrooke, le 11 11 2014
Attitudes et comportements
Lors de cette conférence, Lesthair nous amènera à mieux cerner nos différents comportements et
attitudes qui proviennent de notre inconscient. Il nous arrive tous de vouloir changer certains
comportements et ou attitudes sans y parvenir, c’est que la cause n’est pas consciente. Lorsque le
mouvement n’est pas conscient, il ne nous est pas aisé de changer, nous forçons, nous décidons,
nous effectuons des efforts mais rien ne change, voilà pourquoi cette conférence est si importante,
elle peut changer votre vie.
003
Ste Thérèse, le 07 11 2014
L’influence génétique
En quoi consiste réellement notre histoire génétique? Pourquoi est-il si important de s’y investir? Et

en quoi cela peut-il nous apporter réconfort ou guérison? En cette conférence, Lesthair, entité du
plan Christique, nous parlera de ces liens très peu considérés envers nos ancêtres. Mais surtout,
qu’est-ce que développer notre conscience à cet effet peut nous apporter. Derrière la cause
apparente des problèmes relationnels et de couple, des difficultés entre parents et enfants, des
échecs professionnels et des insatisfactions personnelles, des désordres physiques, se trouvent
des causes familiales et systémiques. Certains événements graves ou douloureux qui se sont
produits dans les générations qui précèdent la nôtre ont encore des répercussions sur notre vie
actuelle. Faire un travail systémique nous permet de partir à la recherche de ce qui est caché ou
exclus, pour le mettre en lumière et le réintégrer. Pour retrouver Force, Équilibre et Harmonie en
nous et autour de nous. Un sacré travail et un travail sacré !
002
Sherbrooke, le 07 10 2014
La peur de vivre
En cette conférence Lesthair nous parlera des différentes causes et origines de la peur qui nous
limites et nous envahissent quotidiennement. Découvrir et comprendre leur fonctionnement afin de
les transcender est de la plus haute importance, et ce afin d’accéder à notre capacité de vivre
pleinement et heureux ici et maintenant.
001
Victoriaville, le 07 04 2014
Impact Bon bonds et génogramme
Lesthair nous explique ici tout le mode de fonctionnement des bon-bonds d’évolution et des
journées génogramme, (arbre généalogique)

Conférences offertes par Melkisédech
277
Sherbrooke, le 07 octobre 2012
Souffrances liés aux principes fondamentaux
L’effet de nos principes nous occasionne plus souvent qu’autrement des souffrances, des malaises
envers nous-même, en cette conférence, Melkisédech nous parle de ces souffrances et douleurs
illusoires, mais surtout de l’importance de les libérer.
276
Sherbrooke, le 07 octobre 2012
Les principes fondamentaux
Tous nous avons des principes de base, que l’on soit conscient ou pas, ils régissent notre vie. Il est
donc important de les connaître. Mais malheureusement, ceux-ci sont enfoui en nous et vivent
tranquillement derrière nos concepts, nos croyances, nos correspondances émotionnelles ainsi que
derrière nos références. Melkisédech, nous parlera donc de ces principes fondamentaux.
275
Sherbrooke, le 24 juin 2012
Les séparations (Séparation)
Une conférence afin de mieux comprendre les différents aspects qui se vivent et qui se doivent
d’être traversés lors d’une séparation de couple, lorsque vous quittez une résidence que vous avez
longtemps habité, lorsque vous perdez ou quittez un emploi, lorsque vous changez de Pays ou
lorsque vous devez vivre une désintoxication peut en importe son origine ou ses causes. Rapatrier
tous nos aspects afin de vivre librement et de finaliser harmonieusement chaque étape de notre vie.
274
Sherbrooke, le 10 juin 2012
Le suicide (Séréna)
En cette journée, je vous parlerai des différents cas de figures liés aux suicides. Les causes et
répercussions de la vie.
273
Sherbrooke, le 23 juin 2012
Humilité - gratitude
En cette soirée, Melkisédech nous parlera de deux des grandes lois de l’Univers, Soit ʺ LA
GRATITUDE ʺ et ʺ l’HUMILIT É ʺ Trop souvent, nous utilisons ces termes à tort et à travers, il
importe donc, de bien démystifier leur sens réel. De plus, ces grandes lois de la vie ont un but, ce
ne sont pas nécessairement des ordres qui, lorsque non honorés apportent punition. Mais bien une
ligne de conduite proposée si nous désirons atteindre ce que nous appelons l’abondance. Car

honorer ces lois est le fondement de l’abondance sous toutes ces formes. Pour mieux comprendre
notre puissance créatrice, il est primordial de bien comprendre ces grandes forces que sont la
gratitude et l’humilité.
272
Sherbrooke, le 23 juin 2012
Accepter la vie et la volonté de Dieu
Vivre, quelle belle aventure, n’est point? Son mouvement, ses événements imprévus, ses surprises
agréables ou non, C’est ce que nous appelons le destin ou la volonté de Dieu ou encore la fatalité.
Mais la vie nous offre toutes sortent d’opportunités, elle nous appelle constamment à nous
dépasser, à nous libérer afin que nous puissions vivre pleinement libre et souverain de nos vies.
Mais plus souvent qu’autrement nous ne comprenons pas les événements, nous n’acceptons pas
son mouvement naturel et nous tentons de tout changer et ce afin de rendre la vie conforme à ce
que nous croyons, à ce que nous espérons. Il nous arrive même de nous sentir victime de la vie et
nous croyons savoir, mieux que Dieu Lui-même exprimant ainsi notre manque d’humilité et de
conscience, sans compter toutes nos frustrations devant les gouvernements, les services sociaux
et voir même le comportement humain qui laisse souvent à désirer, nous témoignant de son
incohérence et de sa bêtise naturelle. Nous demeurons donc victime de la vie et En cette soirée,
Melkisédech nous parlera de la nécessité de s’harmoniser avec la vie, de l’accueillir avec confiance
et sérénité. Il nous parlera de la force du lâcher prise par l’acceptation de la volonté Divine. Ce qui
est loin d’être aisé, vous en conviendrai. La plupart du temps nous refusons ce qui fait partie de la
vie, simplement parce que ne comprenons pas le sens de ce qui est, mais par la confiance en Dieu,
en la vie, il devient possible d’accepter sans retenir, sans colère et sans frustrations. Si vous
désirez développer votre capacité à aimer la vie, alors cette soirée est pour vous.
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Sherbrooke, le 27 mai 2012

L’art de vivre
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Sherbrooke, le 27 mai 2012

Vivre avec soi
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Sherbrooke, le 28 avril 2012

Univers sensoriel
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Sherbrooke, le 28 avril 2012

Dualité, ambivalence. fraternité
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Sherbrooke, le 31 mars 2012
Là où l’on se doit d’être
Melkisédech nous parlera de notre lien énergétique avec l’Univers et avec le grand sablier divin. Il
nous parlera surtout de notre responsabilité dans cette distribution d’énergie. Sommes-nous là où
l’on se doit d’être, au moment où nous devons y être? Voilà toute la question. Un plan, une
destinée, un destin nous est alloué. Si nous ne sommes pas au rendez-vous, que se passe-t’il? Où
vont nos grâces, celles qui nous sont destinés? Si nous ne suivons pas la route déjà inscrite, à quoi
peut-on s’attendre? Voilà tout ce que Melkisédech nous révèlera en cette journée toute spéciale.
266
Sherbrooke, le 31 mars 2012
Le sablier Divin
Il existe au cœur même de l’Univers, un très grand sablier, appelé ʺLE GRAND SABLIER DIVINʺ.
Ce sablier distribue les énergies sur chacun et chacune d’entre nous. C’est de là que nous vient
l’énergie, les moyens, la santé, l’abondance, et tout, et tout. Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi certains n’ont, semble t’il, jamais rien et pourquoi d’autres semblent comblés par la vie.
C’est une question d’équilibre et il importe de bien comprendre cette loi. Lors de cette première
conférence, Melkisédech nous parlera de ce grand sablier, de son mode de fonctionnement, de la
façon dont il est possible d’y puiser, d’en être bénéficiaire, mais aussi des lois qui la régissent.
265
Sherbrooke, le 28 mars 2012
Sarcasme
Qu’est-ce que le sarcasme. Vous savez lorsque certaines personnes s’expriment par des sousentendus, des blagues remplies de flèches laissant planer des suppositions ou soulevant des

questionnements auprès de tous ses interlocuteurs. Il existe plusieurs sortent de sarcasme : Le
sarcasme déguisé en rire, par exemple. L’utilisation du sarcasme vise t’il à intimider, à insinuer, à
dissimuler l'inconfort donnant ainsi l’impression d’avoir un certain pouvoir? Est-il le résultat de la
jalousie provenant de la comparaison? Du manque de confiance en soi ou simplement de la peur?
De la prétention? De l’hypocrisie qui vise à détruire? De la vantardise? Par simple manipulation ou
encore provient elle d’une projection purement illusoire? Quoi qu’il en soi, en cette soirée
Melkisédech nous parlera du sarcasme, des différentes raisons pour lesquelles certaines
personnes l’utilisent. Quelles en sont les raisons cachées, mais surtout quel en est l’impact et
comment apprendre à s’en protéger afin d’éviter notre propre destruction. À ne pas manquer si pour
vous le principe de communication a du sens, comme intervenant cette conscientisation est plus
qu’indispensable, elle en est le fondement.
264
Sherbrooke, le 11 mars 2012
Qui parle en vous?
En cette deuxième partie, Melkisédech nous parlera des facettes de notre être, de qui parle en
nous, le corps, l’émotion, la conscience, l’intuition, l’inspiration, les peurs, les souvenirs,…
Comment ils parlent? Pourquoi ils le disent? Et à quel moment ils le disent? Apprendre à
reconnaître qui parle en nous, nous permet de mieux choisir et de mieux maîtriser nos choix. À qui
donnez-vous le pouvoir, votre ego, votre orgueil, vos désirs personnels, vos attentes? Venez le
découvrir afin de reconnaître avec qui vous discutez, et par le fait même à qui vous donnez raison.
263
Sherbrooke, le 11 mars 2012
Les maux/mots
Lors de cet enseignement, Melkisédech nous parlera du pouvoir des mots, de la parole. Celle qui
construit, celle qui détruit. De plus Il nous parlera du pouvoir des maux, des malaises et de la
maladie. Il faut bien comprendre que la maladie ne vise pas à nous détruire, mais bien à nous
réveiller.
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Sherbrooke, le 04 avril 2012

L’univers merveilleux des hommes et le
nouveau monde

De plus en plus nous constatons le rôle de la femme pour le monde nouveau. Mais qu’elle est le
rôle des Hommes dans toute cette évolution? Notre monde est en pleine transformation, en pleine
expansion, les femmes auront une tâche très prédominante dans ces changements, mais
qu’advient-il des hommes. Devons-nous les exclure, le mettre de côté ou tout simplement découvrir
la place qu’ils se doivent d’occuper? En cette soirée Melkisédech nous parlera de l’Homme
nouveau. Celui qui, de par ce qu’il est, est en mesure de contribuer, de faire la différence. Les
Hommes sont magnifiques et porte en eux le savoir et la force de l’initiateur, du guerrier, que
serions-nous sans eux? Une conférence où le sens de leur présence en tant qu’Hommes sur terre
mérite d'être orienté et aligné. Ils sont les créateurs de leur vie, ils sont notre soutient, notre stabilité
et d’une aide précieuse pour la mise en place du monde nouveau avec l'aide des plans de Lumière.
Comment cela se fera-t-il ? Qu'en est-il du masculin divin? Comment le réveiller? Le temps est
venu de vibrer avec tous les hommes sur la place qui est la leur en tant qu'initiateur de la Vie.
Bienvenus aux femmes désireuses d’entendre ces révélations.
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Sherbrooke, le 04 avril 2012

L’univers merveilleux des Femmes et le
nouveau monde

Depuis des millénaires les femmes portent le destin du changement. Sommes-nous conscientes de
cette grande responsabilité? Nous avons vécu beaucoup de turbulences, de changements, de prise
de conscience, et il reste tellement d'étapes à franchir pour entrer dans le Nouveau Monde tant
attendu. Comment nous les femmes pouvons-nous collaborer à ce nouveau départ. Quels acquis et
quels passages impératifs avons-nous à traverser pour y arriver et pour accompagner les hommes
et les enfants? Comment maintenir en nous ce désir de vivre dans un monde de Paix, de Justice,
d'Amour pour nos enfants et les générations à venir. Beaucoup de questions pour chacun et
chacune de nous afin d'être au cœur du changement que les temps nouveaux interpellent. Une

conférence où le sens de notre présence en tant que femmes sur terre mérite d'être orienté et
aligné. Nous sommes les créatrices de notre vie et du nouveau monde avec l'aide des plans de
Lumière. Comment cela se fera-t-il ? Qu'en est-il du féminin divin dont on nous parle depuis déjà
maintes années. Comment le réveiller? Le temps est venu de vibrer avec toutes les femmes sur la
place qui est la nôtre en tant qu'initiatrice de la Vie. Bienvenus aux hommes désireux de participer à
ce nouveau !
260
Sherbrooke, le 24 janvier 2012
L’être androgyne
Depuis longtemps, nous entendons parler de l’être androgyne. Nous savons déjà que cela provient
d’une unité entre les yin et le yang. Mais qu’est-ce réellement que l’être androgyne? Quelle est la
réalité d’un être androgyne, que vie t’il au quotidien, qu’elles en sont les faits. Melkisédech nous
parlera de cette réalité androgyne, Il nous parlera de ce qui est et de ce qui n’est point à ce niveau.
Afin de bien comprendre ce mouvement sans distorsion, je vous donne rendez-vous lors de cette
conférence.
259
Sherbrooke, le 10 janvier 2012
Le ressenti
Lors de cette conférence Melkisédech nous parlera de notre force naturelle à ressentir la vérité.
D’où vient le ressenti, en avons-nous tous ou pas. Qu’est ce qui peut le bloquer, le stimuler ou
l’éveiller? Comment le développer. Enfin nous apprendrons à vivre en conscience entre ce qui nous
appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Si la maîtrise de votre vie vous intéresse, c’est à ne
pas manquer.
258
Sherbrooke, le 31 août 2011
L’univers des anges
En cette superbe soirée, Melkisédech nous parleras de l’univers des Anges. À travers certaines
privées, Melkisédech nous a mentionné que les Anges avaient commencés à s’incarner parmi nous
et que dès 2012, ils s’incarneraient davantage. Pourquoi? Il nous parlera de la raison d’être des
Anges, de comment une essence divine devient un Ange, de la façon dont ils s’incarnent et surtout
pourquoi maintenant. À ne pas manquer si comme moi, leur existence a du sens.
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Sherbrooke, le 24 mai 2011

« Les douze rayons de la vie, les flammes
jumelles et les mondes parallèles »

En cette soirée, Melkisédech nous parlera des 12 rayons de vie animés par les Maîtres de la
Shamballa. Pourquoi certains d’entre nous en ressentent la présence et d’autres non? Comment
avons-nous perdu cette conscience et cette sensibilisation qui se devrait d’être naturel pour nous?
Qui sont-Ils? En quoi leur présence peut-elle changer notre vie? Lors de cette conférence,
Melkisédech répondra à toutes ces questions et bien plus encore. Ilo nous parlera aussi de la réelle
signification des flammes jumelles ainsi que sur les mondes parallèles.
256
Duram Sud, le 06 avril 2011
La sorcellerie, agir ou subir?
Combien de gens posent le regard sur nous? Combien de gens croisons-nous dans une journée? À
combien de personnes avons-nous ouvert notre maison, notre cœur ou même notre âme? Ces
gens, que pensent-ils, que vivent-ils? Ont-ils la maîtrise sur tout ce qui s’éveille en eux? Sans en
être conscient, par des choix, des actes, nous sommes à vendre des parts de nous, parfois même à
vendre notre âme. Maintenant, vient le temps pour nous de comprendre l’envoûtement dans sa
forme la plus subtile et enfin pouvoir cesser ce mouvement de destruction. L’heure est venue d’Agir.
En cette soirée, Melkisédech nous parlera de l’importance de ce voyage au cœur de l’Afrique pour
chacun d’entre nous. Ce que nous serons en mesure d’y découvrir et d’y ramener. Et si ce que
nous allions chercher en Afrique n’était nul autre que nous-mêmes?
255
Le surnaturel, suite et approfondissement
Durham Sud, 23 novembre 2010
Lors de la conférence du 06 octobre dernier sur « Le surnaturel », Melkisédech nous a surtout parlé
de maisons hantées, de fantômes, de formes pensées et d’énergies extériorisés. Cette fois ci, Il

nous parlera du fantastique, des gargouilles, des vampires, des farfadets, des sirènes, des trôles et
de tout ce qui si rattache. De plus, Il nous parlera des mauvais esprits, de leur origine et de leur
mode de d’expression. Des cas de possessions, de maniacodépressifs, de schizophrénie, et du
rôle de l’ombre dans ces manifestations. Bref, Il nous parlera de la façon dont l’ombre, tout comme
la lumière se manifeste en nos vies.
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Fleurimont, 19 octobre 2010

Être médium pour guérir, acquérir et offrir dans
l’amour
Être médium est une grâce extraordinaire. Un moyen de guérir pour devenir, de grandir, d’acquérir
et de faire parti afin d’offrir. Pour plusieurs, êtres médiums signifie être parvenu, Quelle illusion! Être
médium est un engagement permanent envers soi, envers l’Entité que l’on canalise et envers
l’humanité. Toute la qualité de la transe provient de l’état du médium, de sa capacité à se
rencontrer, de sa capacité à admettre et à se remettre en question lorsque nécessaire, à son
appartenance à la vie. Une expérience de lumière, certes. Mais aussi une expérience d’humilité et
d’appartenance à plus grand que soi, vous aimeriez savoir comment la médiumnité peut changer
votre vie, alors ne manquez pas cette soirée et préparez-vous, la vie fait appel à vous.
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Fleurimont, 19 octobre 2010

Être médium pour guérir, acquérir et offrir dans
l’amour
Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous aux sorcières? Croyez-vous aux extras de cette terre?
S’il suffisait de croire ou de ne pas croire, la vie serait plus simple. En cette soirée Melkisédech
nous parlera du surnaturel, oui, oui, du surnaturel. Il y a longtemps que les gens me demandent ce
genre de conférence, mais voilà, cette foi, c’est le temps. Qu’il s’agisse de fantômes, de se
consommer de l’intérieur, de bruit bizarre dans les maisons, de présence extra terrestre ou même
de phénomènes spectaculaires, Melkisédech aura pour nous des éléments de conscience et, peut
être enfin, des explications simples par rapport à tous cela. À ne pas manquer si vous êtes curieux,
et désireux de savoir.

252
Fleurimont, 06 octobre 2010
Le surnaturel 1ière partie
Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous aux sorcières? Croyez-vous aux extras de cette terre?
S’il suffisait de croire ou de ne pas croire, la vie serait plus simple. En cette soirée Melkisédech
nous parlera du surnaturel, oui, oui, du surnaturel. Il y a longtemps que les gens me demandent ce
genre de conférence, mais voilà, cette foi, c’est le temps. Qu’il s’agisse de fantômes, de se
consommer de l’intérieur, de bruit bizarre dans les maisons, de présence extra terrestre ou même
de phénomènes spectaculaires, Melkisédech aura pour nous des éléments de conscience et, peut
être enfin, des explications simples par rapport à tous cela. À ne pas manquer si vous êtes curieux,
et désireux de savoir
251
Fleurimont, 07 septembre 2010
Entrer en sa terre, habiter son univers cellulaire
Cette conférence vise principalement à comprendre là ou nous en sommes dans notre processus
d’incarnation. Melkisédech nous y parlera de la différence entre être enraciner et être incarner.
Notre corps est vivant, chacune de nos cellules porte sa propre vérité, mais si nous vivons
déconnecté de notre corps, comment pouvons nous savoir vraiment qui nous sommes. La réalité
de notre corps est, et ce, quoi que nous en pensions, peut importe ce que nous espérons. Vivre
conscient de cette réalité est indispensable pour développer la confiance en soi et la parfaite
maîtrise de soi. Une soirée tout à fait vivante et inspirante. À ne pas manquer
250
Fleurimont, 07 juin 2010
Répercussions et conséquences
En cette conférence Melkisédech va nous parler de l’application des lois universelles au quotidien.
Enfin, nous allons comprendre les causes de ce que nous vivons et par le fait même sortir de
l’illusion de la victime, un soulagement pour les abusés et une responsabilisation pour les
bourreaux. Exemple : J’emprunte de l’argent, en promettant que je rendrai le tout le plus

rapidement possible, par la suite j’ai d’autres projets et je néglige de rembourser en repoussant
mon engagement, je m’achète une voiture neuve, je m’inscris à des cours, je voyage même.
Pendant ce temps mon créancier attend, il doit emprunter pour acheter une maison, des meubles,
et poursuivre sa vie. La somme que je lui dois lui serait des plus utiles, d’autant plus qu’elle lui
appartient. Aux yeux de l’univers que se passe-t’il? Quelles sont les lois qui vont se réaliser en ma
vie? Si je manque d’argent, dois je me demander pourquoi? Si je manque d’opportunité de vie,
dois-je me questionner? Autre exemple : je mens pour me faire valoir en discréditant une autre
personne, je la trahis en dévoilant des secrets professionnels et en révélant des choses sur sa vie
privée et amoureuse. Je brise des relations qui lui étaient importantes, par la suite cette personne
se sentant trahie, naturellement, ne souhaite plus me voir et refuse de me considérer ou de me
parler, suis-je victime ou créateur? De quelle loi s’agit-il? Comment, en plus de cette conséquence
les lois vont-elles s’exprimer en ma vie?
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Fleurimont, 26 mai 2010
La présence
Depuis quelques années, nous entendons parler de « La Présence ». Que veut dire être présent.
S’agit-il simplement de vivre le moment présent ou de vivre conscient de chacune de nos pensées,
de nos intentions, de notre douleur, etc… En cette conférence, Melkisédech nous parlera de « La
Présence » au quotidien. Vivre avec et en soi. Vivre conscient du tout. Vivre conscient de notre
influence sur autrui. Vivre dans la conscience de ce que nous provoquons en l’autre. Vivre en
conscience de celui ou celle que nous sommes vraiment. Autrement, comment prétendre être
« Présent ». Présent sous une fausse identité, est être absent. Présent, mais en quête d’amour, est
être absent. Etc… Venez stimuler votre présence à la vie, ici et maintenant.
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Sherbrooke, 07 avril 2010
Les conflits dévastateurs
Nous connaissons tous ce que veut dire un conflit d’indenté, un conflit relationnel, un conflit social.
Mais reconnaissons-nous réellement les états conflictuels que nous portons à l’intérieur de nous?
Lors de cette soirée, Melkisédech nous parlera de ces conflits et de leur impact en nos vies. C’est
le conflit qui créer la maladie, il importe donc d’en guérir et ce le plus tôt possible afin de vire libre et
dans l’harmonie. Vivre sans conflit signifie vivre dans l’harmonie et l’équilibre. Vivre en portant des
conflits, signifie maladie, déséquilibre et même la mort.
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Sherbrooke, le 17mars 2010
La conscience du souffle de Vie
Pour respirer, il suffit d’inspirer et d’expirer et voilà le tour est joué. Mai saviez vous que par la
respiration nous sommes créateurs, oui, oui créateur. Fascinant non. Là où vous inspirer, vous
prenez. Là où vous expirez, vous offrez. Cela veut donc dire que là où vous inspirez vous vous
nourrirez. Imaginez que vous respirez dans un lieu où tout est noir, plein de haine, de ressentiment,
ouf quelle horreur! Imaginez maintenant que vous respirez en un lieu plein de lumière et de joie, ho
là, là quel bonheur! Mais en fait que se passe-t’il réellement lorsque l’inspiration entre en nous, et
lorsque l’expiration quitte notre corps? L’un et l’autre seraient-ils vivants. Si oui, où, quand, et
comment sommes-nous créateur de notre vie. En cette conférence Melkisédech vous démontrera
comment respirer afin de créer en fonction de vos choix à la vie, et ce, afin de vivre en étant
conscient de ce que vous recevez et de ce que vous donnez.
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Sherbrooke, 10 mars 2010
État multidimensionnel et interdimensionnel
L’état multidimensionnel, une quête certaine pour chacun et chacune d’entre nous, n’est ce pas?
Mais qu’est réellement que le multidimensionnel? Que veut dire le vivre au quotidien? Comment y
parvenir? Et surtout comment le conserver actif et vivant à tout moment de notre vie? Vivre dans un
état de conscience élargi peut apporter à celui ou celle qui l’expérimente beaucoup de révélations
surprenante, mais est ce là l’objectif de notre présence sur terre. En quoi accéder à un état
multidimensionnel peut il contribuer à notre cheminement spirituel ou divin? Vivre conscient de tout
notre univers ou de tous les univers, a t’il une importance quelconque dans notre évolution, si oui

comment? Quel est l’impact réel dans l’existence de celui qui le vie? Tant de questions auxquels
Melkisédech vous apportera réponse en cette soirée.
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Fleurimont, 12 janvier 2010
Illusion et emprisonnement
Vous connaissez l’histoire de Peter Pan et du monde imaginaire? Il vous arrive parfois d’avoir envie
de le rejoindre là bas, très loin de la réalité du quotidien? Et bien voilà, j’ai un grand secret à vous
révéler. Vous y êtes déjà. Oui, oui, vous y êtes déjà. Lors de cette conférence, Melkisédech nous
parlera de notre monde imaginaire, de notre façon de s’y réfugier et de s’y maintenir. Il nous parlera
aussi des résultats que cela engendre en notre vie et de la façon d’en revenir. Une code de route
des plus important si vous désirez vivre pleinement votre vie dans le ici et le maintenant.
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Fleurimont, le 02 septembre 2009
Chaîne génétique, L’ADN et les concepts
Ce que nous connaissons jusqu’à ce jour, en lien à la chaîne génétique, est que nous sommes, bon
gré, mal gré, la résultante naturelle de ce que sont nos parents biologiques. Ce qui est tout à fait
juste. Mais sommes-nous que cela? Voilà la vraie question. En vivant sans conscience, nous
sommes exactement ce qu’ils ont fait de nous, mais en intégrant la conscience de ce que nous
étions avant eux, il nous est possible de libérer, tout ce qui n’est pas nous et de redevenir, nous.
L’héritage que nous avons reçu par la naissance, peut bien être une grâce, il est donc important de
la garder. Mais lorsque ce cadeau n’est rien de plus que des limites, interdictions et autres, il est de
la plus haute importance de nous en libérer. Lors de cette conférence, Melkisédech nous apportera
lumière à ce niveau, une fois démêlé nous pourrons, en tant qu’être souverain que nous sommes,
choisir en conscience ce que nous deviendrons. Et ce afin de découvrir au-delà de ce que nous
avons reçus, ce que nous sommes vraiment?
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Fleurimont, le 09 juin 2009

Naître pour mourir, mourir pour renaître
Expérience d’humilité et d’interdépendance
Et si notre présence sur terre avait une raison d’être, Quelle serait-elle? Qui sommes-nous? D’où
venons-nous? Où allons-nous? Grandes questions n’est ce point? Lors de cette soirée Melkisédech
nous parlera de ce grand mystère qu’est la vie. Naître, mourir, à quoi cela sert il? Quel en est le
sens? Pourquoi sommes-nous à vivre ce processus de réincarnation et que vit notre esprit, notre
âme et notre corps dans tous ces passages? Si comme moi, comprendre le sens profond de la vie
vous intéresse, alors ne manquez pas cette soirée, elle pourrait changer à tout jamais votre façon
de vivre et même de mourir.
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Saint Jérôme, le 01 juin 2009
La toxicomanie et les drogues
Une conférence qui vise autant les êtres au prise avec la problématique que les intervenants de la
santé, que les personnes qui en subissent les comportements. Il y sera question de dépendance,
d’amour et de soutient. Vous provenez d’une famille dysfonctionnelle ou l’alcool et/ou les drogues
ont créés des conséquences sur votre façon d’être. Votre conjoint consomme, vos enfants en sont
perturbés alors venez entendre Melkisédech sur cette réalité, peut-être y découvrirez-vous des
réponses réconfortantes. Comprendre ne règle pas tout, mais cela apporte, sans nul doute, des
solutions possibles, tout au moins de l’espoir. Aimer ne veut point dire endurer. Aimer signifie,
accompagner l’autre dans sa libération. Melkisédech nous parlera des causes et conséquences de
ce comportement, Il nous amènera la souffrance cachée derrière l’état de mal perte de celui qui,
au-delà de sa bonne volonté est au prise avec cette problématique. Si le sujet vous touche
profondément, que vous l’ayez vécu ou subis et que maintenant dans votre cœur vous souffrez en
silence. Si vous souhaitez apporter votre soutient alors venez rencontrer Melkisédech, Sa vision
peut faire la différence. Osez regarder les choses différemment.
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Fleurimont, le 28 mai 2009

La relation intime

Tous, nous avons une façon personnelle d’aborder la relation intime, une façon différente de s’y
investir ou de la percevoir. Mais d’où viennent donc ces priorités, ces attentes et ces besoins qui
nous définissent. En relation, suis-je un être passionnée, romantique, dépendant, insouciant, brutal,
hésitant ou tout simplement absent, soumis? Est-ce que je suis ce que je désire être ou est-ce que
je suis le résultat de quelque chose d’inconscient? Comment comprendre mon comportement et
comment lui donner l’expression qui me reflète vraiment? Mon comportement sexuel exprime t’il ce
que je suis ou est-il simplement le résultat d’un état profond? Et d’où vient cet état? Comment
devenir celui ou celle que je désire être, tant en amour que dans ma sexualité? Si vous désirez
mieux comprendre vos comportements amoureux, alors c’est à ne pas manquer.
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Saint Jérôme, le 05 mai 2009
Entrer dans le Nouveau Monde
Depuis plusieurs années maintenant, il nous est annoncé l’arrivée du « Nouveau
Monde ». L’Astrologie, les médiums, les prophètes nous annoncent ce Nouveau Monde pour l’an
de grâce 2012. Que comporte cette grande traversée et comment nous assurer d’y parvenir ? Le
temps nous est compté. Tous n’arriveront pas nécessairement à faire partie de ce Nouveau
Monde, certains en résistance ou dans le refus d’admettre choisiront de mourir, et ce, de différentes
façons. Êtes-vous prêts à entrer dans ce monde nouveau ou êtes-vous coincés dans vos
souvenirs, vos blessures et vos désirs de vengeance ? Êtes-vous libres de traverser ce palier vers
la libération ou êtes-vous sous l’emprise du pouvoir, du désir personnel et de votre besoin d’être
aimé ? Croyez-vous qu’il soit possible d’y accéder sans rien changer en nous, et d’y vivre
conformément aux prédictions; l’Amour, la Fraternité, la Vérité et la Liberté ?
Y sommes-nous réellement prêts et prêtes ?
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Sherbrooke, le 15 avril 2009
Emprise sur le Soi
Connaissez-vous le plus grand et le plus puissant gourou du monde? VOUS » Et oui, vous. En effet
l’emprise la plus puissante qui soi nous limitant tant dans notre vie quotidienne que dans notre vie
professionnel, que dans notre vie spirituelle, que dans notre vie familiale, que dans notre vie
amoureuse n’est nul autre que nous-même. Comment sommes-nous arrivés à ce point dictateur et
contrôlant, nous enlevant par le fait même notre propre liberté? Vous avez peur des gourous, des
faux prophètes, des charlatans? Apaisez-vous, ce ne sont pas les pires ennemis que vous puissiez
avoir. Melkisédech nous parlera de cette emprise que nous avons sur notre vie et sur notre liberté
et sur nous même, et ce, afin de nous permettre par la suite d’accéder à une plus grande liberté
d’être, préparez-vous au plaisir de vivre et à la joie qui anime celui qui est libre.
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Fleurimont, le 10 mars 2009
Se dire, oui, mais comment?
Se dire, quel mouvement délicat. Depuis des années nous avons appris à nous taire, à garder en
nous, nos peines, nos frustrations, notre réalité. Mais à travers les enseignements que nous
recevons, il nous est dit à quel point il est important de nous dire et de mettre à jour ce que nous
vivons, ce que nous ressentons et ainsi de suite. Toutefois, je constate que se dire est une chose,
mais se dire sans détruire et sans tuer, ça c’est quelque chose. Il n’y a pas si longtemps,
Melkisédech nous a enseigné sur « agir / réagir » cette conférence a changé la vie de plusieurs
d’entre nous. Se dire doit il se faire par réaction ou par action juste et respectueuse. Connaissonsnous vraiment le pouvoir des mots que nous utilisons ou encore la puissance de l’énergie que nous
y déposons. Voilà ce dont Melkisédech nous parlera lors de cette soirée que j’attends avec
impatience.
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St Jérôme, le 25 février 2009
Qu’est ce qu’un sorcier?
Pour plusieurs d`entre nous, lorsqu`ont imagine un Sorcier, tout de suite nous associons à
l’envoûtement à la magie, blanche ou noir, aux fées, aux lutins ou même à Merlin l`enchanteur, le
plus grand des Sorciers, un peu fous peut-être, mais dévoué au Roi Arthur auprès de qui il
oeuvrait...Mais quels sont vraiment les particularités d’un Sorcier, peut-être est-il simplement un

être de grande sagesse dont la connaissance des mondes subtils est profonde, ce qui lui donne
accès a des pouvoirs de guérison, de magie s’exprimant dans la force alchimique de son être ce
qui lui permet d’être un guide ou un accompagnateur d’évolution. Quoi qu`il en soit, Melkisédech,
lors de cette soirée, nous aidera à démystifier et à comprendre ce qu`est un Sorcier. Qui sait, peut
être en êtes vous un, là au plus profond de votre être, un sorcier endormi qui demande à se
manifester, à se réaliser. Si vous souhaiter réveiller, comprendre et développer votre puissance,
alors débuter par le commencement, éveiller le sorcier prisonnier en vous, c’est lui qui vous
protégera, qui vous défendra, qui vous accompagnera et même qui vous enseignera tout de la vie.
À ne pas manquer.
236
Brossard, le 01 février 2009
La maladie
La maladie, quel cauchemar. Est il vraiment possible qu’elle puisse avoir sa raison d’être et
pourquoi est-elle présente en notre vie? Dans notre entourage ou partout autour de nous? De plus
en plus, nous entendons parler de cancer, d’arthrose de virus ou autres, d’où viennent ces états
d’être, pourquoi en sommes nous atteint. Sommes-nous victimes des médias qui continuellement
nourrissent la peur ou alors sommes-nous simplement créateur de cette réalité? D’où vient-elle et
comment vivre sans elle, voilà la question? Pour des réponses venez rencontrer Melkisédech, Sa
vision peut faire la différence. Venez apprendre à vivre sans la maladie, c’est tout un art à découvrir
et à adopter.
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Sherbrooke, le 13 janvier 2009
La synchronicité
La synchronicité est la résultante, elle vient lorsque l’être honore ce qui est. Mais la synchronicité
ne saurait être possible, lorsque l’être tente de contrôler ou de rendre le mouvement dit extérieur
conforme à son désir intérieur. Chaque mouvement de l’existence vise un objectif particulier, un but
à atteindre. Lorsque l’être refuse ce mouvement, qu’il tente de le contrôler ou de le rendre
conforme à son souhait, alors il prend pouvoir, tel se place au-dessus de Dieu. Dès lors, aucune
synchronicité n’est possible. Dans tout mouvement de contrôle, il ne saurait y avoir de
synchronicité, de coïncidence. C’est alors que les coïncidences se transforment en ce que vous
appelez le hasard, qui lui est la résultante de la puissance émettrice de l’être, telle la loi de
l’attraction. L’être attire conformément à son souhait et conclut que le mouvement est une
confirmation de la Terre, ceci est une résultante et non point une confirmation, la confirmation se vit
davantage d’un mouvement lié aux coïncidences non point planifier, non point appeler par l’être.
Lors de cette soirée, Melkisédech vous démontrera ce qu’est la réalisation par la loi de l’attraction
ou le fluide de vie résultante des grandes lois de l’Univers. La synchronicité provient de la Sagesse
Divine et non de la volonté personnelle de l’être.
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Ste Thérèse, le 25 novembre 2008
D’un paradoxe à l’autre pour être
Qui sommes-nous donc ? Parfois perdus dans la peur, parfois dans une confiance presque
arrogante. Parfois forts et puissants, parfois faibles et vulnérables. Parfois amoureux et
dépendants, parfois autonomes et indifférents. Entre ce que nous sommes et ce que nous croyons
être, quelle est la vraie différence ? Si comme moi vous souhaitez atteindre l’équilibre à tout point
de vue, peut-être serait-il bien de débuter par : comprendre ce que sont les paradoxes. En avezvous assez de vous balader à gauche puis à droite, d’être ballottés de tout bord, de tout
côté. Souhaitez-vous atteindre, enfin l’assise dans le bien-être et la stabilité. Alors, cet
enseignement est sans nul doute juste pour vous, et moi.
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Ville Lorraine, le 04 novembre 2008
Être Divin
En début de millénaire et en chemin vers le Nouveau Monde, nous sommes tous et chacun en
quête de conscience, d’Amour et de spiritualité. À travers la psychose, l’illusion et les charlatans,
comment pouvons-nous comprendre ce qu’est réellement Être DIVIN ? Quelle serait la différence
entre, illusion spirituelle, psychose spirituelle, charlatan, gourou, Spiritualité, Divinité et Maître de
lumière ? À quoi devrait ressembler un « Être Divin » ? Plus qu’une intention ou une prétention,
qu’est-ce vraiment qu’« ÊTRE » dans son grand sens du terme ? Comment instaurer en notre

quotidien, l’Amour, le discernement et la conscience du tout à la fois. À ne pas manquer si pour
vous: Savoir, comprendre et ÊTRE sont de la plus haute importance, si passer du rêve à la réalité
et de la déception de soi à la fierté font partie de vos objectifs.
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Prévost, le 28 octobre 2008
La spiritualité désincarnée
De par le mouvement actuel sur Terre, plusieurs possibilités d’évolution s’offrent à nous. Tous nous
voulons sincèrement atteindre la purification de notre être, tant physique, énergétique que
divine. Toutefois, cette quête peut aussi nous amener dans une grande psychose, provoquer par
une suralimentation de connaissance non assimilée, par une trop grande diversité de ressource
ayant un discourt différent, par notre incapacité à vivre et intégrer notre nouvelle conscience. Lors
de cette conférence, Melkisédech nous parlera de ce qu’est un maître conscient qui incarne sa
spiritualité au quotidien, au-delà de l’illusion, de la psychose ou même de la prétention du
parvenu. C’est à ne pas manquer, si vous souhaitez mieux comprendre et mieux vivre votre
spiritualité ou si vous n’arrivez plus à distinguer ce qui est juste de ce qui n’est que prétention.
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Sherbrooke, le 06 octobre 2008
Qui est l’Ancien des Jours ?
Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera de « Qui est l’Ancien des Jours ». Il nous
révèlera Son identité ainsi que Son mouvement au cœur de la Terre depuis le commencement des
temps. Nous rappelons que l’Ancien des Jours est le seul être à ne jamais, jamais avoir trahi
Dieu. Melkisédech nous parlera principalement de l’œuvre que l’Ancien des Jours souhaite
engendrer pour la Terre dans le Nouveau Monde ainsi que de l’importance de se joindre à Lui en
tant que gardien de la Terre pour ce grand mouvement de transformation et de libération. La Terre
a choisi de s’illuminer et vous ?
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Drummondville, le 01 octobre 2008
L’Amour, fusionnel, complice ou libertin
Êtes-vous fusionnel, complice ou libertin ? Voilà toute une question. Lors de cette soirée, Melkisédech
nous parlera de la différence entre ces mouvements, de leur circulation d’énergie ainsi que de l’impact
qu’il crée en notre vie. Si vous souhaitez comprendre les enjeux de votre vie de couple, démystifier
votre expérience et par le fait même, faire des choix conscients, alors soyez au rendez-vous.
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Sherbrooke, le 30 septembre 2008
L’Alpha et l’Oméga
Vous arrive-t-il parfois de vous sentir tout petit, tout petit ? Vous arrive-t-il parfois de vous sentir
très, très grand et puissant ? À quoi pouvons-nous attribuer ces états d’être tout aussi variés
qu’opposés ? Vous arrive-t-il parfois de vous questionner sur vos origines, sur votre objectif de
vie ? Où allons-nous, d’où venons-nous ? En sommes-nous au début ou à la fin ? Lors de cette
soirée, Melkisédech nous apportera lumière et compréhension sur ce grand mouvement d’éternité
et de sagesse. Il apportera réponse à chacune de ces questions et par le fait même nous amènera
à mieux saisir qui nous sommes vraiment. Nous passons notre vie à nous balader d’une dimension
à l’autre, tant extérieure à nous qu’en nous-mêmes, et ce, sans jamais parvenir à les unifier dans
une libre fluidité. Le temps est venu de cesser de voyager en nos dimensions pour enfin les
instaurer solidement et ainsi en bénéficier pleinement.
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Fleurimont, le 9 septembre 2008

Avalon Terre de magie,
Terre de sensualité et de puissance féminine.
Dans l’histoire, il nous est dit qu’Avalon était habitée par des femmes, des Déesses, dont la
puissance éveillait la crainte dans le cœur des habitants des Terres voisines. Tous avaient peur
d’être punis ou malades s’ils accomplissaient des actes impurs. En plus de leur grande puissance
dans la magie, les Déesses, étaient des enseignantes et des guides de conscience dont tous
espéraient bien recevoir enseignements et savoir faire. Quoi qu’il en soit, les Déesses ont joué un
rôle déterminant dans l’Univers Arthurien, qu’il s’agisse de la Dame du Lac, d’Arthur ou même de
Merlin. Nul ne peut prétendre que leurs actions et leur existence étaient sans
importance. Comment ont Elles collaboré à la réalisation du Roi Arthur? Serait-ce possible que
Guenièvre soit issue de cet ordre de femmes ? D’où venait Arthur? Pourquoi les Déesses se sont
Elles préoccupées de sa réalisation? Lors de cette soirée, Melkisédech nous parlera de ces

Déesses et de leur rôle dans toute l’histoire du Roi Arthur, il nous parlera aussi des Déesses, dans
leur rôle pour l’humanité, de leur pouvoir, et de leur façon de vivre et de participer au grand plan
Divin. À ne pas manquer si comme moi, vous souhaitez révéler leur présence subtile, leur
puissance de soutien ainsi que leur grande sagesse. Éveiller le souvenir est aussi éveiller la force
qui les animait.
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Montréal, le 03 septembre 2008
Le tout dans le rien et le rien du tout
Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera tout particulièrement de notre capacité
naturelle d’ÊTRE. En effet, depuis plusieurs années maintenant, nous tentons d’accéder à une
conscience plus vaste, plus lumineuse et plus près de la vérité. À travers ces explorations, nous
nous ouvrons à la connaissance de soi, à la croissance personnelle, au cheminement spirituel ainsi
qu’aux différentes expériences mystiques. Mais très souvent nous nous enfermons dans une part
de nous-mêmes qui est loin de nous représenter dans toute notre splendeur, nous vivons soit dans
une perception de nous, soit dans une définition de ce que nous aimerions être, mais jamais dans
ce que nous sommes vraiment. Lorsque nous prétendons être plus que ce que nous sommes, tout
comme lorsque nous prétendons être moins que ce que nous sommes, nous demeurons tout de
même « prétentieux » et limités. Entre ce que nous sommes et ce que nous savons pouvoir être,
où se situe la barrière et surtout comment la franchir ? Voilà ce que Melkisédech vous propose en
cette belle soirée. Toutefois, sommes-nous conscients de ce que veut dire vraiment, « le tout dans
le rien et le rien du tout » ? Il nous est dit que nous sommes accessibles à l’état de conscience
multidimensionnelle. Que signifient vraiment tous ces termes et quels en seraient leurs sens
profonds ? À ne pas manquer si comprendre le tout et le rien fait sens pour vous.
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St Hyacinthe, le 31 mai 2008
Redécouvrir les vibrations de l’être
L’humain est certes très, très matière, toutefois il est aussi vibration. En effet, nous sommes
majoritairement composés de vibrations variées et de potentiel énergétique, et ce, bien au-delà de
notre corps physique. Comme nous vivons notre existence sans tenir compte de notre univers
énergétique, notre résonance c’est affaiblie, notre force émettrice a diminué, sans compter que
depuis le temps, ces mêmes énergies ont commencé à agir contre nous, créant la maladie, le
manque d’énergie et même la confusion. Mais malgré cela, toutes les énergies en nous demeurent
en attente que nous leur accordions intérêt et reconnaissance, et ce, afin de se remettre en marche
et ainsi agir avec nous et non contre nous. Quelles sont donc ces vibrations, à quoi servent-elles et
comment les remettre en activité.
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Montréal, le 27 mai 2008
Le plaisir de vivre
La vie est-elle pour vous un fardeau ou un cadeau ? La vie est-elle pour vous un poids ou une
opportunité ? La vie est-elle pour vous un enfer ou un paradis ? Sommes-nous venus à la vie pour
souffrir, pour nous battre, pour nous reposer, pour nous défendre ou pour grandir dans la joie et la
sérénité. Êtes-vous capables de joie au quotidien ou êtes-vous constamment à devoir effectuer de
grandes extravagances pour être heureux. Qu’est-ce que vivre heureux et dans la joie ? C’est
exactement ce que Melkisédech nous propose de démystifier en cette soirée. Où est donc notre
joie de vivre, qu’est-il advenu de notre cœur d’enfant et de notre capacité à l’émerveillement ? Estil naturel pour l’humain de guérir toute sa vie sans jamais faire l’expérience de la joie, de la folie et
du bonheur. Melkisédech nous démontrera donc, comment rétablir la joie au quotidien, comment
accéder au plaisir de vivre par l’accueil à la vie, aux expériences, aux relations et à tout ce qui en
fait partie, jour après jour.
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Montréal, le 08 avril 2008
Le corps, notre corps
Notre guide le plus conscient qui soit. Il nous est dit que notre corps est un sage, qu’il porte des
mémoires, des souvenirs dignes de la grande sagesse, qu’avant la déchéance il était déjà porteur
de la Conscience Divine. Comment notre corps peut-il détenir ce que nous, nous ignorons? D’où
provient sa conscience et comment pouvons-nous y accéder ?

En cette conférence Melkisédech nous dévoile la réelle identité de notre corps, son histoire à
travers les incarnations, sa conscience. Il nous parlera aussi de la différence de nos réalités, celle
du corps et la nôtre. De par ce fait, Il nous amènera à découvrir que notre meilleur guide est sans
nul doute notre corps, le corps du Christ.
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Fleurimont, le 03 avril 2008

Les trois cons
compassion, complaisance, compromis
Par cette conférence Melkisédech nous amènera à démystifier comment la compassion, la
complaisance ainsi que les compromis peuvent être créateurs de tout ce qui fait partie de notre vie,
tout mais aussi de tout ce qui n’en fait pas partie. Les religions, tout comme la bienséance nous ont
transmis ces valeurs, mais les comprenons-nous vraiment ou seraient-elles devenues des vertus
qui limitent notre retour à Dieu.
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Drummondville, le 01 avril 2008
L’estime de soi.
L’estime de soi, le mouvement probablement le plus à la mode présentement, tant dans nos écoles
qu’en centres de croissance personnelle. Que d’efforts sommes-nous prêts à fournir pour acquérir
cette estime tant recherchée par tous. Qu’est-ce que l’estime de soi et comment la définir ? Est-ce
là une grâce qui nous est donnée à la naissance ou est-ce là un état que nous instaurons par nos
actes et nos pensées ? En cette soirée Melkisédech nous parlera tout particulièrement de l’estime
de soi, non comme quelque chose à acquérir, mais bien à retrouver. Il nous démontrera comment
nous en sommes venus à souffrir du manque d’estime de nous-mêmes. Ce n’est que par la
responsabilisation qu’il nous sera possible de rétablir cet état de grâce en nous.
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Fleurimont, le 31 mars 2008
Le corps se souvient, le souvenir de l’Amour
La mémoire du corps, de l’Âme et de l’Esprit. La séduction, les trios, les jeux relationnels
Vous avez vécu une expérience d’Amour, d’amitié, de plaisir ou autres. Cette expérience se
termine, vous le comprenez, vous l’acceptez et vous vivez même votre deuil en conscience en
tournant la page vers une vie nouvelle. Bravo. Vous, vous allez bien, mais qu’advient-il de la
mémoire vivante en votre corps? Serait-ce possible que votre corps, LUI reste amoureux ou encore
attaché, voire même victime de l’expérience du passé ? Dans ce cas, vous en êtes prisonnier ou
esclave involontaire, subissant jour après jour le manque sensoriel du souvenir. Vous voilà donc en
quête, partout autour de vous, vous cherchez, une énergie, un rappel, une ouverture à revivre
l’expérience. Parfois même vous gardez contact avec la personne quittée et ce afin de maintenir la
mémoire, le souvenir bien vivant. Ainsi, le corps continu de se nourrir dans l’illusion. Même si vous
êtes conscient que tout est fini, tout reste vivant. Vous en souffrez, naturellement, mais le
mouvement est plus fort que vous, votre corps l’appelle constamment, le désire, en rêve et ce, bien
au-delà de votre volonté. Finalement, vous concluez être toujours amoureux (euse) mais est-ce la
réalité ou est-ce simplement votre corps qui n’arrive pas à finaliser son deuil? En cette soirée
Melkisédech nous parlera de la mémoire du corps, de son pouvoir sur nous, mais aussi bien
certainement de la façon dont nous pouvons le libérer. Combien de gens, suite à une expérience,
restent prisonniers toute leur vie d’un souvenir du passé ? Libérez-vous, et ce peu importe le
souvenir, libérez-vous. Redevenez disponible à l’Amour.
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Sherbrooke, le 25 mars 2008

La conscience du corps
« Notre guide le plus conscient qui soit »
Il nous est dit que notre corps est un sage, qu’il porte des mémoires, des souvenirs dignes de la
grande sagesse, qu’avant la déchéance il était déjà porteur de la Conscience Divine.
Comment notre corps peut-il détenir ce que nous, nous ignorons? D’où provient sa conscience et
comment pouvons-nous y accéder ? En cette conférence Melkisédech nous dévoile la réelle
identité de notre corps, son histoire à travers les incarnations, sa conscience. Il nous parlera aussi
de la différence de nos réalités, celle du corps et la nôtre. De par ce fait, Il nous amènera à
découvrir que notre meilleur guide est sans nul doute notre corps, le Corps du Christ.

219

Coaticook, le 26 février 2008

Comment les astres influencent notre vie.
« Nous et les astres »
Nous savons tous que les astres jouent un rôle prédominant en notre existence. Toutefois
comment leurs mouvements influencent-ils concrètement nos vies ? Actuellement la Voûte Céleste
vit de grands changements. En effet, tous les astres changent de place. C’est en quelque sorte
une replanification du plan d’incarnation planétaire qui se vit actuellement. De par cette
replanification tous les astres vont nous influencer de façon à ce que notre plan personnel soit
conforme au plan de l’humanité. Fini l’individualité, faisons place au mouvement et à l’intérêt
universel. Comprendre cette action planétaire et céleste est très important afin de mieux saisir
toutes les influences ainsi que toutes les intuitions qui nous animeront dans ce grand changement
vers le Nouveau Monde. Tout au long de cette soirée, Melkisédech va nous parler de la façon dont
les astres nous influencent au quotidien, en quoi leur expression nous est nécessaire pour bâtir le
Nouveau Monde, celui de l’Amour et de la collaboration. De par cette nouvelle compréhension, il
nous sera beaucoup plus aisé de tenir compte de leur présence et d’honorer leur puissante
influence en nos vies.
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Ste Adèle, le 19 février 2008
Agir / réagir
Il nous arrive parfois de se sentir dépassés par les événements quotidiens. Une rencontre et voilà
qu’en nous s’éveillent des pensées d’amour ou de destruction. Voilà qu’en nous s’éveille la peur ou
la honte. Voilà qu’en nous s’éveille le jugement ou le malaise. Crier ne sert à rien, mais tous nous
crions tout de même. Chacun de ces états nous amène naturellement à réagir, mais en quoi cette
réaction peut-elle vraiment changer quelque chose, ne serait-il pas plus avantageux d’agir dans la
responsabilité et cela afin de nous libérer. Que de colère, que de crises de nerfs inutiles et
incomprises. Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera de la différence entre l’action et
la réaction. Ce mouvement nous permettra de modifier notre façon d’être et ainsi de mieux gérer
nos réactions devant les événements de la vie. Pourquoi agissons-nous ainsi, qu'est-ce qui se
passe à l’intérieur de nous pour que cette pulsion soit plus forte que nos intentions?
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Février 2008 par Séréna
Le Pont d’Or » enseignement et guidance
Lorsque nous vivons des expériences à haut niveau vibratoire, le retour à la vie quotidienne nous
est parfois difficile. Il en va de soit que nous ne rayonnons pas ce que nous étions avant
l’expérience. Ce qui fait en sorte que les gens qui nous entourent, notre milieu de travail et notre
environnement ressentent une différence assez marquée. Assez pour se sentir désarmé et
déstabilisé à notre contact. Afin de mieux vivre nos retours à la vie quotidienne, il nous suffit de s’y
préparer en conscience. Le Pont d’Or est une visualisation qui permet d’harmoniser notre nouveau
moi avec l’environnement. Lors de cette conférence, Séréna nous enseigne en lien au Pont d’Or, à
son mode de fonctionnement et nous guide dans une visualisation d’harmonisation. Cette
conscience se veut un soutien à tous les niveaux, en comprendre le sens et le fonctionnement nous
permet de mieux vivre et de mieux intégrer notre évolution en l’adaptant à notre milieu familial,
professionnel et social.
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Février 2008

Guidance la respiration soi cellulaire
(7 fois par corps)
Il existe sur terre différente méthode, toutes plus puissante les une des autres, pour stimuler notre
éveil par la respiration. Des méthodes plus ou moins efficaces, et plus ou moins difficiles. Parmi ces
différents moyens, il existe aussi ce que Melkisédech appelle « la respiration du soi cellulaire » cette
respiration a pour but de nous nourrir de notre lumière afin de la soutenir dans son incarnation en nos
corps de la matière. Elle vise également à stabiliser notre univers et à auto traiter nos corps
énergétiques. De plus, Il nous offre une guidance condensée de la méthode de respiration qu’Il nous
propose. Si respirer la vie et l’Amour vous parlent, cette méthode est pour vous.
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Val David, le 14 novembre 2007

Amour / Liberté

Comment les acquérir ? Qui n’est pas à la recherche de l’Amour, l’Amour avec en grand « A »,
bien entendu. Mais que savons-nous de l’Amour et comment cela se fait-il qu’à chaque fois que je
tombe en amour, j’y perds ma liberté ? En cette soirée Melkisédech nous amènera la conscience
afin de nous permettre de comprendre ce que signifie vraiment « Amour et Liberté ». C’est à ne
pas manquer, si l’Amour reste pour toi un rêve à réaliser. Cessons de parler d’Amour et vivons-le,
maintenant.
4ième conférence : L’Inde
Pourquoi un voyage initiatique en Inde ?
En cette soirée, Melkisédech nous parlera de la raison d’être d’une telle expédition. Qu’est-ce que
la Terre de l’Inde peut bien nous apporter et en quoi cela peut-il faire la différence en nos
vies ? Quel est donc Son but humanitaire pour nous offrir ainsi la grâce de ce beau et grand
voyage initiatique sur la Terre de l’Inde ?
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Prévost, le 13 novembre 2007

3ième conférence : L’Inde, pour incarner notre force
ou pour entrer en notre force?
Incarner notre force signifie la ressentir en soi, entrer dans notre force signifie s’offrir à elle afin
qu’elle puisse s’exprimer au-delà de nos colères, de nos souffrances, de nos peurs et autres. La
porter est une expérience extraordinaire, mais lui appartenir est la plus belle réalisation qui
soit. Lors de cette soirée Melkisédech nous parlera de ce que signifie entrer dans sa force
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Sherbrooke, le 16 octobre 2007
2ième conférence : L’inde, force du psychisme.
En effet, l’Inde porte la force incarnée du psychisme. C’est à travers cette Terre sacrée que la force
psychique s’exprime et se diffuse. En méditant, en comprenant et en se nourrissant de cette Terre,
ouvrez-vous à votre propre force. Qu’est-ce que le psychisme, comment l’accueillir, l’honorer et le
partager avec l’humanité ? Voilà ce que Melkisédech nous amènera à démystifier lors de cette
conférence.
213

Chicoutimi, le 30 octobre 2007

1ière, conférence : L’Inde
L’Inde Terre sacrée, Terre d’illusion
L’Inde, Terre sacrée, Terre d’illusion. Qui n’a pas rêvé un jour de visiter les Indes, d’y rencontrer un
Maître Spirituel qui changerait sa vie à tout jamais ? En effet, la Terre de l’Inde porte une très
grande force spirituelle, toutefois elle porte aussi l’illusion de la spiritualité. Lors de cette soirée
Melkisédech nous parlera de la différence entre être Maître ou gourou, entre savoir ou croire, entre
être et posséder, entre devenir ou se croire parvenu. Rencontrez le plus grand Maître qui soit,
VOUS. Dépassez l’illusion de ce que vous croyez être et rencontrez ce que vous êtes vraiment, UN
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Joliette, le 10 octobre 2007
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Espagne, le 18 mai 2007
Attitude, aptitude
Nous sommes, certes en quête de compréhension à savoir pourquoi nous n’obtenons pas les
résultats que nous souhaiterions vivre au quotidien. Pourtant, nous avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir pour le réaliser. Alors qu'est-ce qui cloche ? Serions-nous sans capacité, sans
moyens ou simplement dans l’incons-dération de la répercussion de nos actes. Si la réponse
venait de notre attitude, que se soit, elle qui bloque nos aptitudes. En cette conférence
Melkisédech nous permet de bien démystifier cette simple différence qui nous ouvre les portes vers
une réalisation plus consciente et plus puissante de notre force de vie.
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Bromont, le 03 avril 2007
3ième conférence, Guérir, grandir par le couple
208
Coaticook, le 29 mars 2007
2ième conférence La complaisance du couple
207
Sherbrooke, le 27 mars 2007
1ière conférence Le couple, maintenant
Série de trois conférences « Le couple nouveau» Existe-il de plus grandes quêtes que celle de
l’Amour? L’Amour relationnel et intime bien certainement. Toutefois, où en sommes-nous dans nos
définitions sur l’Amour, sur le couple, sur la force de l’union, du mariage, de la quête aux âmessœurs? Notre réalité actuelle en lien au couple n’est pas tout à fait ressemblante à nos rêves. Audelà de la déception, de l’éloignement, de la séparation ou du divorce, que comprenons-nous

vraiment de cette belle et grande expérience à deux ? En ces trois soirées ainsi que lors de l’atelier
d’un jour Melkisédech, nous apportera lumière sur Sa définition du couple nouveau. Il nous parlera
du regard de La Source en lien à cette expérience. Serait-ce que la relation n’est pas
nécessairement une expérience qui démontre l’amour, mais bien une traversée qui nous permet
d’apprendre à aimer, à aimer vraiment? Serait-ce que l’Amour n’est pas faite pour nous apporter
satisfaction, mais bien pour nous permettre de changer afin de devenir meilleur? Un peu de lumière
nous permettra certainement de transformer, tout au moins notre regard sur la relation et qui sait
peut-être bien aussi notre façon de la vivre.
Victoriaville, le 23 avril 2007
2ième conférence : Je suis Walk In’s
par Séréna
Les passages initiatiques
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Sherbrooke, le 21 mars 2007
1ière conférence : Je suis Walk In’s
par Séréna
Les passages difficiles
Par son témoignage très animé et coloré, Gabrielle (Séréna), Walk in's depuis le 25 janvier 1989 et
canalisant Melkisédech depuis 1996 nous révélera son histoire en tant que Walk in's, sa définition,
son passage de "l’autre à elle" les différentes étapes qui auraient pu l'amener directement en
psychiatrie, les phases de confusion inexplicable ou de conscience profonde. L’ouverture de sa
conscience, son arrivé à la vie, ses enfants, son mari, sa famille, etc. Vous croyez que vous êtes
ou que des gens autour de vous auraient pus vivre une grande transmutation ou alors une grande
transmigration à moins que ce ne soit un Walk in's. Venez démystifier votre compréhension du
"Walk in's". Venez comprendre comment s’y retrouver, comment reconnaître un Walk in’s.
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8ième conférence :
L’illumination « La vie des Maîtres »
Tout au long de cette série de conférences, Melkisédech nous a démontré quel est le chemin qui
mène jusqu’à Dieu. Maintenant, en cette soirée, Il nous parlera du passage de l’illumination, de la
façon dont les Maîtres qui y parviennent vivent cette traversée. Quelles sont les différentes étapes
de cette traversée et quelles en sont les étapes initiatiques de préparation pour les Maîtres à en
devenir ? Est-il possible que certains Maîtres à en devenir n’y parviennent pas et pourquoi ? Que
deviennent-Ils alors ? Enfin de vraies réponses, sans psychose et sans illusion sur nous-mêmes. Il
nous parlera aussi de la vie des Maîtres après l’illumination. De Leur rôle, de Leurs choix et de
Leurs différentes manifestations pour la Terre, de Leur façon de vivre dans toute cette lumière ainsi
que de la façon dont il nous est possible de recevoir Leurs enseignements et Leur soutien.
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Victoriaville, le 06 décembre 2006

7ième conférence :
Le Corps épouse l’Esprit par l’Âme.
Lorsque notre Âme habite totalement notre Corps, et que notre Corps anime totalement notre Âme,
qui Elle s’offre à notre Esprit qui Lui accueille librement notre Âme et que notre Esprit est même
parvenu jusqu’à notre Corps alors l’heure est venue pour un très grand passage, celui de la
traversée des portes de l’Esprit par l’offrande de notre Corps à notre Esprit. Lors de cette
conférence Melkisédech nous parlera de cette très grande traversée qui précède
l’illumination. L’Accès au corps de la vérité et de la liberté par nos Corps de la matière est une
étape de maîtrise et d’accessibilité à tout notre potentiel divin. Mieux en comprendre le
mouvement, nous permet de mieux choisir notre chemin en nous assurant que celui-ci nous
mènera jusqu’à l’Amour de Dieu et non point à l’utilisation de Son amour pour notre satisfaction
personnelle. À ne pas manquer si vous désirez comprendre avec précision le grand passage dans
l’univers des Maîtres.
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Beauce, le 04 décembre 2006
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Sherbrooke, le 12 octobre 2006
6ième conférence. L’Esprit épouse le Corps par l’Âme
Au-delà de la psychose très souvent rencontrée en lien à la puissance de l’Esprit aussi appelée
l’alchimie, il reste beaucoup à démystifier sur ce thème. Lors de cette conférence, Melkisédech
nous parlera de la puissance de la vérité qui s’incarne à travers chaque perception, chaque action
et chaque inspiration du maître à en devenir que nous sommes. Comment la présence de l’Esprit

jusque dans la chair peut-Elle engendrer la conscience du tout et la force du tout ? Il est très
différent de se donner en spectacle par l’utilisation de la puissance de l’Esprit sur la matière ou
d’être habité par l’Esprit jusque dans la matière. Il est possible d’utiliser l’esprit cela ne veut point
dire que l’être est animé par l’Esprit. En effet, seul celui qui n’est point se doit de prouver ce qu’il
croit être, car il sait ne point être. Celui qui est, a nul besoin de cela, car Il est. Melkisédech nous
propose en ce thème de mieux saisir ce que signifie un Esprit incarné dans la chair. Ce qu’est la
vérité, ce qu’elle engendre en responsabilité sur le chemin de la liberté. Passage nécessaire pour
enfin accéder à l’illumination par l’offrande de notre terre, notre Corps à notre Esprit.
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Joliette, le 10 octobre 2006
5ième conférence : L’Âme épouse l’Esprit
Dans ce thème où l’Âme s’offre à l’Esprit, le passage se veut encore plus particulier que ses
précédents. En effet l’Offrande de l’Âme à l’Esprit nécessite la mort à l’identification spirituelle que
nous avons découvert par l’offrande de notre Corps à notre Âme, et ce afin d’accéder à notre
identification
universelle. Rien
de
moins. Qu’est-ce
donc
que
notre
identification
universelle ? L’Esprit est animé par la Vérité et la Liberté, en quoi leur contenu peut-il faire la
différence en nos vies lorsqu’il inspire notre Âme sur le chemin du retour jusqu’à Dieu ? L’expansion
de l’Âme jusque dans l’Esprit est un passage d’importance, car il prépare celui de la traversée des
portes de l’Esprit où la matière y prendra place.
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Trois Rivières, le 04 octobre 2006
4ième conférence : L’Esprit épouse l’Âme.
Depuis le commencement de cette série, nous avons démystifié l’incarnation de l’Âme dans la
matière ainsi que l’expansion de la matière dans l’Âme. Toutefois qu’en est-il de
l’Esprit ? Comment l’Esprit peut-Il parvenir jusqu’à nous ? Qui sommes-nous vraiment lorsque
notre Esprit ne nous est point accessible ? Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera du
mouvement de l’Esprit dans notre structure énergétique, ainsi que de son mouvement d’incarnation
à travers notre Âme. Quels en sont les effets et répercussions, comment y collaborer afin de
bénéficier pleinement de tout son potentiel et de sa force. Comprendre tout ce que l’Esprit offre à
notre Âme lorsque nous lui permettons de l’habiter totalement et inconditionnellement.
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Stoke, le 03 octobre 2006
3ième conférence : Le Corps épouse l’Âme.
Lors de la dernière conférence sur « L’Âme épouse le Corps », nous avons compris l’importance de
notre collaboration sur l’accueil de notre Âme en notre Corps. Maintenant il importe de comprendre
quel est notre rôle en lien à l’expansion de notre Corps jusqu’en notre Âme. En effet, s’il est de la
plus haute importance d’accueillir notre Âme en notre Corps, il est également de la plus haute
importance d’offrir notre Corps à notre Âme. De lui offrir notre Corps, notre chair afin qu’Elle puisse
bénéficier totalement de sa force et de sa capacité à la concrétisation. C‘est par le Corps que l’Âme
peut donner forme et se réaliser pleinement, autrement nous demeurerons tous dans l’univers de
l’intention et certes l’intention n’est point la réalisation. Être maître de soi et de ses actes, est
considéré par la plupart comme une faculté de maîtrise et de force de caractère. Mais de quelle
volonté est-il question ? Celle de notre ego ou celle de notre Âme. Ce n’est que lorsque notre
Corps s’offre totalement à notre Âme qu’il est possible à notre Âme de s’exprimer par, dans et à
travers notre Corps. Alors, la question est simple, qui s’exprime par et dans notre Corps et à qui
notre corps appartient-il vraiment ? À notre spiritualité ou notre volonté personnelle et égotique.
Percevoir notre chemin spirituel est une chose, lui donner forme concrètement est tout autre. L’ego
spirituel est à la portée de tous, il nous suffit de percevoir le monde subtil en demeurant, avec
orgueil, maître de notre Corps et le tour est joué. Offrir notre Corps à notre Âme nous permet de
nous protéger nous-mêmes de notre besoin de gloire et de reconnaissance. Un processus dans
lequel nous nous devons de mourir à notre identification biologique afin d’accéder à notre
identification spirituelle, c’est la traversée des portes du ciel.
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Shawinigan, le 02 octobre 2006

2ième conférence : L’Âme épouse le Corps

Afin de bien débuter notre Unification, il importe de relier notre Âme à notre Corps. Pour ce faire,
Melkisédech nous parlera des étapes auxquelles nous nous devrons de nous investir et ce à quoi
nous pouvons nous attendre comme répercussion possible à cette unité.
Accueillir l’Âme dans le Corps, facile à choisir, mais sommes-nous réellement conscients de la
réalité de notre corps, de sa capacité à porter notre Âme et à l’assumer. Est-il vraiment prêt et
capable d’accueillir notre Âme avec autant de facilité que nous le croyons. AH ! AH ! C’est moins
certain. Afin de mieux comprendre la réalité de votre Corps, le Corps du Christ et de mieux saisir
ses barrières inconscientes qui vous maintiennent séparées de votre potentiel spirituel, venez
rencontrer Melkisédech ainsi il vous sera possible d’y collaborer et d’en bénéficier en pleine
conscience. Le premier pas pour notre évolution est certes l’accueil de notre lumière et la
reconnaissance de notre identité spirituelle. Accueillir notre Âme en notre Corps.
1ière conférence : Les Épousailles
La Mère Divine
Tout au long de cette série de conférences, Melkisédech nous parlera du grand mouvement d’unité
qu’engendre « LES ÉPOUSAILLES ». L’humain est composé de différentes facettes, chacune
d’elle est entièrement autonome et indépendante, toutefois leur état de séparation nous maintient
dans la dépendance par rapport à nous-mêmes et par conséquent par rapport à
autrui. Effectivement, nous sommes séparés de notre réel potentiel et nos différentes facultés ne
nous sont pas accessibles. Créer l’unité en soi nous donne plus de force et plus de capacité,
toutefois ce n’est que par « LES ÉPOUSAILLES » qu’il nous est possible de parvenir totalement à
tout ce que Dieu, le Dieu Vivant, nous a confié. « LES ÉPOUSAILLES » est plus qu’un simple
mouvement d’unité, c’est l’union parfaite entre notre Corps, notre Âme et notre Esprit. LA trinité
parfaitement unifiée qui nous emmène directement à l’illumination. Cette série de conférences se
veut aussi, préparatoire au voyage initiatique en Espagne, que nous propose Melkisédech pour mai
2007. Toutefois, elles n’en sont point un pré requis. À travers ces conférences, Melkisédech nous
éveillera à toute cette puissance que libèrent « LES ÉPOUSAILLES », mais c’est lors du voyage
initiatique qu’Il nous guidera vers l’instauration de cet état nouveau vers lequel nous sommes tous
appelés.
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Victoriaville, le 12 septembre 2006

Série de 8 conférences avec Melkisédech « LES ÉPOUSAILLES » De 197 à 204
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Fleurimont, le 07 mars 2006
St Lambert, 04 avril 2006
(existe
qu’en
écrit
seulement,
enregistrement défectueux.)
Victoriaville, le 23 mai 2006
(¾ heure d’enregistrement,
coût spécial de 10$)
Shawinigan, le 12 juin 2006
Fleurimont, le 04 septembre 2006
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Joliette, le 07 septembre 2006
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Bromont, le 09 octobre 2006
Marbleton, le 31 octobre 2006
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Saguenay, le 13 novembre 2006
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Trois Rivières,
le 27 novembre 2006
Magog, le 05 décembre 2006
École Melkisédech,
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1ière conférence : L’orgueil, péché du monde
2ième conférence
La colère et l’absence de gratitude.
3ième conférence :
La paresse et la remise de son pouvoir
4ième conférence : L’envie, la jalousie
5ième conférence :
La gourmandise, l’avarice, la luxure.
6ième conférence :
Le contrôle, l’art de ne point faire.
7ième conférence : Se placer au-dessus de Dieu.
8ème conférence :
Je ne suis point digne, ne pas être à la hauteur.
9ième conférence :
La glorification, se servir de Dieu/servir Dieu.
10ième conférence :, La satisfaction personnelle.
11ième conférence : L’insouciance.
12ième conférence :

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

le 09 décembre 2006
L’Amour qui amène le maître à ne point se réaliser.
Îles de la Madeleine, septembre 2007 1ière conférence : L’orgueil, péché du monde
Îles de la Madeleine, septembre 2007 2ième conférence :
La colère et l’absence de gratitude.
Îles Madeleine, septembre 2007
3ième conférence :
La paresse et la remise de son pouvoir
Îles Madeleine, septembre 2007
4ième conférence : L’envie, la jalousie.
Îles Madeleine, septembre 2007
5ième conférence :
La gourmandise, l’avarice, la luxure.
Îles Madeleine, septembre 2007
6ième conférence :
Le contrôle, l’art de ne point faire.
Îles Madeleine, septembre 2007
7ième conférence : Se placer au-dessus de Dieu.
Îles Madeleine, septembre 2007
8ème conférence :
Je ne suis point digne, ne pas être à la hauteur
Îles Madeleine, septembre 2007
9ième conférence :
La glorification, se servir de Dieu/servir Dieu.
Îles Madeleine, septembre 2007
10ième conférence : La satisfaction personnelle.
Îles Madeleine, septembre 2007
11ième conférence, L’insouciance.
Îles Madeleine, septembre 2007
12ième conférence :
L’Amour qui amène le maître à ne point se réaliser

Deux séries de 12 conférences chacune avec Melkisédech L’orgueil « Péché du monde »
Une série lieux divers, de 174 à184
Une série aux Iles de la Madeleine 185 à 196
À travers ces conférences, Melkisédech nous parlera des différentes formes d’expression de
l’orgueil. Qu’il s’agisse de notre volonté personnelle, de l’insouciance ou des différentes formes
d’expression les plus répandues. Il nous démontrera, à Sa façon, de quelle manière l’orgueil nous
maintient dans l’illusion et dans le non accomplissement de nous-mêmes. Surtout, ne manquez
pas votre chance de le démasquer afin de vous en débarrasser. Douze thèmes vous sont
proposés. Consultez les dates et les lieux afin de bien planifier votre disponibilité.
173
Sherbrooke, le 19 décembre 2005
Voyager en notre univers
Lors de cette présentation, Melkisédech nous parlera de la possibilité de voyager en nos différents
corps énergétiques, l'objectif étant de mieux connaître tout le potentiel que le Dieu Vivant nous a
confié et ainsi de mieux l'honorer. Il nous parlera de l'importance de tenir compte de chacune de
nos dimensions et aussi de la façon d'y parvenir sans mettre en danger notre équilibre mental,
émotionnel, physique et spirituel. Savoir s'explorer soi-même est plus qu'une simple technique,
c'est un accès à notre réel potentiel créateur. Explorer, notre corps astral afin de régresser, nos
corps matières pour le catharsisme, notre fluide sanguin pour la conscience, notre fluide méridien
pour notre plan de vie, notre A.D.N. pour y inscrire ce que nous désirons vraiment, notre corps de
lumière pour accéder à nos mémoires akashiques personnelles - universelles ainsi que celles de
nos entre vies, notre corps céleste pour accéder directement aux universités célestes ainsi qu'à
notre identité spirituelle et finalement explorer notre corps de la consécration afin de connaître notre
destinée.
172
Sherbrooke, le 10 octobre 2005
Les contes pour enfants, fiction ou réalité
Les contes pour enfants, que de beaux souvenirs! Quelle belle aventure! À combien de reprises me
suis-je surprise à rêver d’une belle et grande princesse, intelligente et bonne. Mais en fait, qu’elle
en fût réellement l’influence dans ma vie? Ces contes qui ont animé mon enfance, que m’ont-ils
réellement laissé en héritage? Comment aujourd’hui puis-je vraiment en être influencée? Et au fait,
le Père Noël existe-t-il vraiment? Et Peter Pan veille-t-il vraiment sur les enfants perdus? Ou alors
sommes-nous réellement seuls et délaissés. Ah! Ce que vous avez hâte de savoir. Je rêve ou je
sais, voilà la question!
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Lévis, le 30 juin 2005

Pourquoi guérir à la relation familiale

Dès notre naissance, nous sommes rattachés à notre famille, notre père, notre mère, nos frères et
sœurs. Depuis notre naissance, nous demeurons sous l’influence de notre famille en plus de celle
de la société qui jour après jour nous éduque à sa convenance. Comment nous retrouver nousmêmes avec autant d’influence extérieure et d’obligation sociale ? Melkisédech nous parle donc de
notre identité biologique ainsi que notre identité spirituelle. Il nous amène à comprendre pourquoi il
est important de guérir à l’ancien et quels sont les gains d’accueillir le nouveau.
170
Sherbrooke, le 29 juin 2005.
La destinée de la Terre
Dieu, le Dieu Vivant a planifié pour nous un plan. Un plan qui vise l’Amour, la paix et
l’harmonie. La réalisation de son plan demande, bien sur, la contribution de chacun. Pour
contribuer, il importe de conscientiser le plan de Dieu. En cette soirée toute spéciale, Melkisédech
nous parle du plan de Dieu pou nous. Il nous parlera aussi du plan de l’ombre pour maintenir
pouvoir sur nous et sur le monde ce qui nous donnera pouvoir de réagir et de repousser, si tel est
notre désir.
169
École Melkisédech, le 11 juin 2005
Le sentiment
En nous existe une force, une force créatrice. Celle-ci s’exprime que nous soyons conscients ou
non conscients. Il fut dit que cette puissance provenait de notre subconscient, certes en parti. Il fut
dit que le mouvement provenait de nos souffrances inconscientes, certes. Toutefois, il existe en
nous une force, une force incroyable et plus puissante encore que celle qui provient de notre
volonté personnelle. Cette force est celle du « sentiment » et oui le sentiment. C’est par lui que
nous créons, c’est par lui que nous nous bâtissons jour après jour. En cette conférence
Melkisédech, nous dévoile le mode de fonctionnement de nos sentiments, sa provenance, son rôle
et sa puissance créatrice.
168
Sherbrooke, le 12 avril 2005.
La vérité, porte de la liberté
La vérité, plus on n’en parle moins on la connaît. Qu’est ce que la vérité, comment y accéder et
enfin savoir. Melkisédech nous donnera son opinion par rapport à la vérité.
167
Bordeaux, le 03 avril 2005
La retenue
Melkisédech nous parle maintenant de la retenue, en quoi sommes-nous continuellement à
retenir. Retenir quoi ? Retenir qui ? Retenir comment ? Il nous parlera surtout du désastre
qu’entraîne la retenue et de la façon de lâcher prise par la foi.
166
Bordeaux, le 03 avril 2005. Séréna
Le Temple des Grâces, Enseignement et guidance
Cet enseignement vous explique la loi des indulgences ainsi que celle du retour juste et
équitable. De plus elle vous enseigne commet rejoindre ce temple et comment y guider d’autre
personne. Elle nous parle aussi du temple des grâces communautaires, celles que personne n’a
réclamées et qui maintenant appartiennent à tout le monde.
165
École Melkisédech, 14 février 2005.
La Sphère de Vie, Enseignement et guidance
Lors de cet enseignement, Melkisédech nous a transmit en lien à la Sphère de Vie, la Boule de Cristal. Il
nous a parlé comment la Boule de Cristal peut rayonner en nous et de sa puissance créatrice. Il a été
question de toutes les opportunités que cette Sphère de Vie peut engendrer en notre univers et de quelle
façon on peut l’utiliser au quotidien. Cet enseignement est suivi d’une guidance qui vise à installer en
nous la Boule de Cristal. Si accéder à votre pouvoir et rayonner avec une grande intensité vous appelle,
cet enregistrement est pour vous.
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Victoriaville, Fête 2004/2005

À quoi s’attendre de 2005 À 2012

Lors de la nuit de Noël, avec Pierre nous avons offert à Melkisédech un temps de transe dont Il pouvait
disposer à sa convenance. Il a choisi de nous transmettre un message annonciateur sur les temps à
venir. Nous avons fait de même lors de la nuit du Jour de l’An, à nouveau Il a choisi de poursuivre son
message. En regroupant ces deux messages nous avons une cassette à vous offrir. Il nous parle de
légende, de transformation et d’implication à la vie. Il nous parle également de vérité et de réorientation
de vie.
163
Bordeaux, le 29 novembre 2004
La Respiration du Soi Cellulaire (3 fois corps)
Il existe sur terre différente méthode, toutes plus puissante les une des autres, pour stimuler notre
éveil par la respiration. Des méthodes plus ou moins efficaces, et plus ou moins difficiles. Parmi
ces différents moyens, il existe aussi ce que Melkisédech appelle « la respiration du soi
cellulaire » Cette respiration a pour but de nous nourrir de notre lumière afin de la soutenir dans
son incarnation en nos corps de la matière. Elle vise également à stabiliser notre univers et à auto
traiter nos corps énergétiques. De plus Il nous offre une guidance condensé de la méthode de
respiration qu’Il nous propose. Si respirer la vie et l’Amour vous parle, cette méthode est pour vous.
162
Bordeaux, le18 novembre 2004
La puissance de la Guérison Spirituelle
Lors de cette conférence, Melkisédech nous a parlé de l’importance de notre guérison et de
comment il nous est possible de guérir par les enseignements, les guidances et nos prises de
conscience. Il nous a parlé de l’importance des traitements énergétiques et de leur impact dans
notre corps et dans notre vie quotidienne. Si comprendre l’univers des traitements énergétique, leur
impact, leur puissance et leur utilité vous intéressent, cet enregistrement est pour vous.
161
Bretagne, le 03 août 2004
L’implication de l’humain dans son évolution
Depuis que le monde est monde que l’humain évolue, parfois il traverse une évolution dite
personnel, parfois nous constatons que l’évolution ce vie plutôt d’un point vue universel. En effet, il
arrive parfois que les astres nous influencent ou alors que le monde invisible agisse afin de
provoquer en chacun d’entre nous, un grand mouvement d’évolution. Ces actions engendrent pour
l’ensemble de l’humanité de grand changement et de grand ajustement. En cette fin de millénaire,
en ce début du Nouveau Monde tant attendu, que se passe-t-il au juste et comment se vit ce grand
passage pour chacun d’entre nous ? Dans cet enseignement Melkisédech, nous en parle, Il nous
parle aussi, de notre responsabilité dans ces changements, des risques et des pièges qui nous y
attentent. Si votre désir est de contribuer à votre passage personnel afin de contribuer au passage
planétaire alors ne manquez pas cet enseignement.
160
Lévis, le 19 mai 2004
Guérir et libérer son univers cellulaire
159
L’Assomption, le 06 mai 2004
Guérir et libérer son univers cellulaire
158
Sherbrooke, le 05 mai 2004
Guérir et libérer son univers cellulaire
157
Victoriaville, le 27 avril 2004
Guérir et libérer son univers cellulaire
Notre corps est une vraie merveille, créé par Dieu, issue de Dieu, il se doit de retourner à Dieu.
Toutefois, en lui, nous avons déposé de multiples éléments, conséquences de notre égoïsme, de
notre orgueil. Lors de sa création, il était parfait, à l’image de Dieu. Maintenant il est notre reflet,
celui de nos blessures, de notre souffrance, de notre ignorance, etc. Pour que nous puissions
accéder maintenant à l’illumination, il ne suffit pas de vivre un petit rituel ou de contempler une
éclipse. Nous nous devons de nous impliquer directement dans notre responsabilité la plus
complète. Autrement nous ne vivrons que l’illusion de l’Illumination. Lors de cette conférence,
Melkisédech nous parlera de notre corps, de ce qui l’anime et tout particulièrement de la façon dont
nous pouvons l’écouter, le guérir et le libérer. C’est à ne pas manquer si responsabilité et
implication veulent dire quelques choses pour vous.
156

Bordeaux, le 13 avril 2004

Les Esséniens

Melkisédech nous parle principalement du principe de l’Ordre des Esséniens. Son mode de
fonctionnement et de sa raison d’être. De plus, Il nous explique de quelle façon encore aujourd’hui les
Esséniens continuent de nous soutenir.
153
École Melkisédech, le 13 avril 2004
Réflexion sur l’Amour et son expression

Comment diffuser l’Amour

155
Brossard, le 26 mai 2005
La guérison par le chamanisme
154
Chicoutimi, le 30 avril 2005
La guérison par le chamanisme
152
Fleurimont, le 18 avril 2005
La guérison par le chamanisme
151
Lévis, le 27 janvier 2004
La guérison par le chamanisme
150
L’Assomption, le 15 janvier 2004
La guérison par le chamanisme
149
Sherbrooke, le 14 janvier 04
La guérison par le chamanisme
148
Victoriaville, le 13 janvier 04
La guérison par le chamanisme
Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera du chamane qui dort tranquillement en chacun de
nous, de cette force incroyable qui a la capacité de transformer et de stimuler la renaissance de
l’être. Une force qui ramène l’individu au cœur même de la matrice de la Terre. Depuis toujours la
puissance chamanique provoque en nous beaucoup, beaucoup de questionnements. Quel en est le
mode de fonctionnement ? Sommes-nous en mesure de l’utiliser en toute conscience ? En quoi peutelle nous soutenir dans notre cheminement spirituel ? À chacun de ces questionnements Melkisédech
apportera réponse. De plus, Il nous parlera de la guérison chamanique qu’il nous est possible d’utiliser
afin de mieux contribuer au mieux-être de l’humanité. Il sera également question de la conscience des
Druides, de l’action des Celtes, du pouvoir des chamanes ainsi que de l’enchanteur Merlin et de sa
magie alchimique.
147
Fleurimont, le 08 décembre 2003
Le grand tournant planétaire
En cette soirée toute spéciale, Melkisédech nous parle des différentes actions actuelles qui se
déroulent sur la planète ainsi que de celles à venir. Il nous parle du plan de Dieu pour nous et de
son déroulement prévu. IL nous parle de notre rôle et de nos possibilités d’illumination. Une soirée
des plus intéressante et des plus troublante, à ne pas manquer.
146

École Melkisédech,
Redécouvrir le chemin de Dieu par le service
le 20 décembre 2002
Enseignement qui a été donné dans le cadre d'une maîtrise et qui est une révélation sur notre relation
intime avec Dieu.
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Sherbrooke, le 29 octobre 2002

Qu'est-ce qu'une Âme enseignante, une Âme guide,
une Âme guérisseur ?
Lors des sans thèmes, des privées ou à travers les différents enseignements, Melkisédech nous dit,
«Vous êtes une âme guide, vous êtes une âme guérisseur ou alors vous êtes une âme
enseignante.» Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Que signifie être une âme guide ? Qu’elle
est son rôle, quelles sont ses forces, ses possibilités ? Nous avons donc demandé à Melkisédech
d'être un peu plus explicite à cet effet. Lors de cette conférence, Il approfondira pour nous chacune de
ces définitions afin que nous puissions mieux assumer ce que nous sommes vraiment.

144
L'Assomption, le 16 octobre 2002
La chaîne génétique
Dans certaines familles, de génération en génération, une maladie, une fatalité, une tare semble ancrée,
comme un boulet à traîner pour tous, la trisomie 21, l'alcoolisme, le suicide touchant l'aîné(e) de
génération en génération. À travers cette conférence, Melkisédech nous expliquera comment se
transmet l'hérédité familiale, quelle en est l'origine, mais surtout comment y remédier, comment
reprendre pouvoir sur ces enregistrements héréditaires, afin de briser une fois pour toutes, le cycle, et

d'en libérer notre descendance. Si ce sujet vous touche ou vous intéresse, n'hésitez pas à venir nourrir
votre conscience, devenez la source de la transformation.
143
Québec, le 04 septembre 2002
Burn-out
De plus en plus dans notre société, ces phénomènes se développent et font des ravages, tant
parmi les jeunes que les moins jeunes. Qu'en est-il exactement, quelle est la cause de ces maux et
comment faire pour en guérir et pour s'en protéger ? Quelles en sont les séquelles ? Comment se
fait-il que cela arrive aussi souvent dans notre société ? Que faudrait-il changer dans nos vies, et
dans la société en général, pour que cela cesse ?
142
École Melkisédech, le 26 juillet 2002
L'entre-vie
Il est dit que notre Âme, après la mort, continue de vivre. Mais que fait-Elle au juste, que lui arrivet-il ? Lors de cette conférence, Melkisédech nous dévoilera enfin ces grands secrets que nous
attendons tous. Qui sait peut-être cesserons-nous d'avoir peur de la mort, ce qui nous permettrait
de mieux choisir la vie.
141
École Melkisédech, le 25 juillet 2002
La vie de l'Âme
Il nous est dit que l'Âme, notre énergie, ne cesse jamais de vivre. Pourquoi vit-Elle ? Comment vitElle ? Pour qui et pourquoi ? Enfin des réponses à toutes nos grandes questions existentielles.
C'est à ne pas rater !
140
L'Assomption, le 11 juillet 2002
Destin, karma ou fatalité
Dans la vie dès qu'il se passe quoi que se soit qui nous dérange, la justification la plus merveilleuse
et la plus pratique est, "Que voulez-vous, c'est karmique..." Et ainsi, tout est permis, même de
laisser mourir son voisin de faim. Que voulez-vous, c'est karmique... Mais qu'en est-il
vraiment ? Est-ce que la Source a réellement prévu dans sa grande sagesse qu'un nouveau-né
soit martyrisé ? Pourquoi certaines personnes naissent dans un pays où elles vivent la faim, la
guerre, la misère. Est-ce que notre Âme a réellement prévu tout cela, comment ça marche ? Et en
tant que témoins de tous ces événements, quelle est notre place pour ne pas rentrer dans
l'ingérence sans pour cela baisser les bras ! À vous de choisir, destin, karma ou fatalité.
139
Sherbrooke, le 30 avril 2002
Savoir communiquer
La communication prend parfois de drôles d'allures, nous avons parfois l'impression que tous les
mots utilisés ont un pouvoir magique de destruction et de transformation immédiate. La
communication comprend plusieurs facettes, plusieurs dimensions, dans quel aspect utilisons-nous
les mots ? Dans quelle dimension sommes-nous et qui les reçoit ? Voilà différents aspects dont
nous nous devons de tenir compte dans nos différents échanges. C'est à ne pas manquer si vivre
en harmonie et être compris(e) t'intéresse autant que moi.
138
L'Assomption, le 25 avril 2002
La religion universelle
En ce monde de guerre ésotérique et spirituelle, connaître l'utilité des religions est fondamental.
Quels en sont les bienfaits et les dangers ? Qui les gère réellement et en quoi cela sert-il vraiment
la spiritualité ? Comment bien démystifier religion et spiritualité ?
137
Asbestos, le 22 avril 2002
Assumer son évolution, le secret
Mais quel est donc ce grand secret qui nous assure de parvenir à l’illumination ? La conscience.
Savoir est pouvoir. Mais le pouvoir sans le savoir nous mène directement à la destruction,
l’involution. Restez ignorant et vous deviendrez un esclave volontaire. Nourrissez, honorez votre
conscience, responsabilisez-vous dans vos actes, accédez à la puissance de votre amour et vous
avez là la clé de l’évolution.
136

Victoriaville, le 10 avril 2002

Contempler pour grandir et pour guérir

La contemplation est, selon Melkisédech, l'outil le plus précieux de tous. C'est à travers la
contemplation que nous pouvons accéder à une meilleure connaissance de soi, à la prise de
conscience vers notre guérison et à notre transformation. C'est aussi à travers la contemplation
que nous pouvons prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses et de notre vulnérabilité, ce
qui nous permet, bien sûr, de mieux gérer notre vie. Toutefois, la contemplation est aussi l'outil par
excellence pour apprendre à grandir et à guérir à travers nos relations les plus intimes. C'est à
travers la contemplation de nos sujets en tant qu'intervenant, et ce, peu importe la voie choisie, que
nous pouvons accéder à un rythme plus rapide de notre évolution. Les observer afin de grandir en
conscience. Les observer afin de mieux les soutenir dans leur évolution. Les contempler afin de
mieux les aimer et de mieux s'aimer. Voilà tout le pouvoir de la contemplation.
135
Victoriaville, le 21 mars 2002
Qui est Jésus ?
Un être est venu à la Terre, il y a deux mille ans, il est venu libérer la Terre de toute l'accumulation
permettant ainsi aux humains de vivre une seconde chance et d'avoir l'opportunité de retrouver et
de pouvoir choisir la voie vers la lumière. Il a accepté de se fondre à la Terre, s'offrant ainsi d'être
présent en chacun de nous, à travers nous. Mais en fait qui est cet être ? Comment tout cela est-il
possible, reviendra-t-il comme bien des gens le pensent ou bien nous a-t-il déjà tout donnés, dans
l'espoir qu'un jour nous puissions nous éveiller et accepter de le porter avec Amour, en conscience
afin qu'il puisse à travers nous exprimer l'Amour de Dieu sur la Terre ? Qu'en est-il vraiment ? Il y
a tant de questions et d'incompréhensions au sujet de cet être Divin, que nous souhaitons que
Melkisédech nous apporte sa lumière et nous enseigne en lien à cet être.
134
Québec, le 19 mars 2002
Le bonheur
Eh oui ce fameux Bonheur, mais où est-il ? Comment y parvenir et est-ce possible de le vivre
vraiment ? Quelle en est la recette secrète ?
133
L'Assomption, le 21 février 2002
La politique
Dans notre désir de collaborer, de faire partie, et de maintenir une certaine démocratie dans notre
monde, nous avons accepté différents modes de fonctionnement, certaines décisions plus ou moins
cohérentes, nous avons également voté et choisi qui nous représenterait au sein de cette société. Mais
derrière cette façade de parfaite organisation, que se passe-t-il réellement, comment les décisions sontelles prises ? Quel est le rôle de nos politiciens, des ministres, des gouverneurs, de la reine de cet
autre pays, dans notre qualité de vie et nos limites ? En fait, qui sert qui au juste et à quel prix ? Enfin
des réponses, toutefois saurez-vous assumer cette nouvelle conscience ?
132

École Melkisédech,
Comment choisir un Maître,
le 19 février 2002
guérisseur, guide ou enseignant
Saviez-vous que, de par le jeu des associations, dès que vous choisissez un être pour recevoir de
lui, vous en recevez toute l'influence, et ce, à tous les niveaux. Voilà pourquoi choisir en
conscience est de la plus haute importance, mais comment bien choisir ? Et de quoi devons-nous
tenir compte au juste dans ce choix ? Voilà ce à quoi nous répondra Melkisédech lors de cette
conférence spéciale. Comment vous assurer de ne recevoir que le meilleur de celui ou celle que
vous avez choisi ?

131
Sherbrooke, le 23 janvier 2002
Le jeu du paraître
Chacun d'entre nous a appris, jeune, très, très jeunes, à jouer un rôle, à porter une identité qui n'est
point nécessairement nôtre, mais qui correspond en tout point à ce que nous croyons que nos
parents, la société ou ceux que l'on aime attendent de nous. Il arrive aussi parfois que nous nous
soyons construit nous-mêmes une définition de ce que nous devrions être en tentant d'y répondre,
pour avoir de nous-mêmes une bonne opinion et c'est ainsi que nous nous éloignons de ce que
nous sommes vraiment. Comment reconnaître cette façon d'être tout autour de nous ? Comment
la reconnaître face à soi-même ? Comment traverser les voiles qui nous séparent de notre réelle
identité ? Comment amener les êtres que nous aimons à retrouver la leur. Voilà ce dont nous

parlera Melkisédech en cette soirée de grâce vers la liberté d'expression tant désirée par
chacun. S'exprimer librement dans la parfaite authenticité de ce que nous sommes, signifie être
libre.
130
Victoriaville, le 16 janvier 2002
La sorcellerie, mythes ou réalité ?
Depuis notre enfance nous entendons parler de phénomène, de force surnaturelle, de puissance
diabolique et de force psychique. Mais qu'en est-il réellement de cette puissance qui anime l'être,
et ce, avec ou bien au-delà de sa propre volonté. Nous avons tous déjà été touchés par certains
mouvements inexplicables qui nous ont laissés dans un état d'impuissance et de peur. En cette
conférence, Melkisédech nous apportera lumière sur ce mouvement, la conscience sur le mode de
fonctionnement de la sorcellerie et de son paradoxe, c'est-à-dire la puissance de la magie
blanche. Il nous parlera également de la différence dans la manifestation de cette force qui en fait
provient de la même Source. Melkisédech nous parlera également des forces d'emprises
volontaires qu'utilisent consciemment certains réseaux décisionnels de notre monde, par l'utilisation
de la sorcellerie.
129
Québec, le 09 janvier 2002
Le rôle de la famille dans la société
La notion de famille a beaucoup évolué durant les cinquante dernières années, tant au niveau de la
taille, qu'au niveau des liens entre les différents membres de la famille. La famille n'est plus ce
qu'elle était. Aujourd'hui, de par les horaires de travail, d'école, de par les contraintes toujours plus
pressantes d'une vie trop rapide, comment comprendre l'utilité de la famille ? Bien souvent en effet,
les parents travaillent, ils rentrent fatigués de leur journée, reprennent ou retrouvent des enfants
excités après l'école ou la garderie et ils doivent absorber tout ce stress supplémentaire, le repas à
faire, etc. Et en bout de ligne, le seul vrai contact entre les enfants et les parents reste les quelques
minutes avant le dodo dans la semaine et un peu plus le week-end. Melkisédech nous donnera sa
vision universelle de la famille et nous aidera à mieux comprendre le rôle de la famille dans la
société, mais surtout à mieux comprendre comment créer une famille nouvelle.
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L'Assomption, le 03 janvier 2002
Les passages d'évolution
À travers notre cheminement, nous nous devons de traverser plusieurs étapes, chacune d'elles a
bien sur sa raison d'être. Mais quelles sont donc ces raisons ? Comment cela se produit-il ? Quel
en est l'impact en nos vies ? Quels sont les niveaux que nous pouvons atteindre et comment les
reconnaître ? Où se situent les portes du ciel ? Où sont celles de l'Esprit ? Comprendre le chemin
de la transmutation, de la transmigration et de la renaissance est très important afin de demeurer maître
de notre vie tout en maintenant notre orientation vers le but à atteindre. Afin de ne point nous égarer
sur cette voie d'évolution, il importe d'en connaître tous les aspects, voilà pourquoi Melkisédech accepte
de nous y apporter la lumière.
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Sherbrooke, le 12 décembre 2001
L'abondance, l'art de se boycotter !
L'univers a tout prévu pour chacun de nous afin que nous ne manquions de rien, mais l'être humain est
très doué pour déjouer les plans de l'univers et par son incohérence, il passe son temps à se détruire et
à réduire en miettes toutes ses chances de vivre l'abondance. De quelle façon à travers son attitude,
son comportement, sa façon de penser, et son incohérence en lien à ses propres choix, l'humain
devient-il sa propre limite. Voilà le thème que développera Melkisédech, en cette soirée de grâce, car
comprendre cela est enfin ouvrir la porte à notre abondance, au coffre des feuilles célestes jusqu'à notre
porte des feuilles terrestres !
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Québec, le 11 décembre 2001

L'environnement,
Que faire pour aider la Terre à faire peau neuve ?
Bien sûr, ce thème est vaste, la tâche est énorme et à notre niveau d'individu, de petite famille, il
nous paraît bien impossible de réaliser un tel projet ! Mais, que se passerait-il si dans une
fourmilière chaque fourmi réagissait comme nous le faisons, nous les géants ? Alors, voilà
pourquoi Melkisédech, en cette soirée, nous donnera tous les éléments de conscience nécessaires

à changer concrètement notre façon de considérer la Terre et notre comportement envers elle qui
nous nourrit depuis la nuit des temps. Tout ce qu'il faut pour, à notre niveau, participer
concrètement à la régénération de notre planète et ainsi, garantir une meilleure santé à nos
enfants, et aux générations futures.
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Victoriaville, le 05 décembre 2001
Guérir à la relation familiale
À travers nos relations quotidiennes, il arrive parfois que nous accumulions certaines blessures,
certaines conclusions ou certaines illusions par rapport aux événements. Par la suite, nous basons
tout naturellement nos vies à partir de ces mêmes conclusions qui parfois sont plus qu'illusoires.
Voilà pourquoi il importe de guérir chacune des relations que nous vivons à travers notre
existence. En cette conférence, Melkisédech nous parlera des conséquences que ces différentes
conclusions ont laissées en nous. Il nous parlera de l'importance de s'en libérer afin de libérer
l'autre par la même occasion. Libérer l'ancien afin d'être disposé au nouveau, voilà la vraie nature
de l'humain.
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L'Assomption,
Le passage de L'adolescence
le 29 novembre 2001
(Suicide, drogue, révolte, etc.)
Les adolescents sont l'Espoir de demain, mais qu'arrive-t-il lorsque notre relève est sous emprise, dans
la démission ou alors dans l'expression de sa colère et de sa déception face à la vie ? Il existe à la terre
un très grand mouvement de destruction qui est géré et contrôlé par des êtres dans la pleine
conscience de leur mission, DÉTRUIRE. Comment fonctionnent ces mouvements, comment les
déjouer ? Comment guider nos jeunes vers la conscience, la force et la volonté de vivre ? Comment
leur redonner goût à la vie ? De grandes révélations sur la force de l'ombre nous seront dévoilées lors
de cette rencontre, si la vérité ne vous fait pas peur, si vous êtes prêts à la regarder en face, alors cette
soirée est pour vous !

123

Québec, le 04 avril 2002

L'auto-guérison, comment la développer 2 ?

Suite à cette conférence, Melkisédech nous a demandé d'ouvrir sur un approfondissement. Lors de
cette nouvelle conférence qui fait suite à la première, Il nous parlera des différentes étapes de
guérison, de sa manifestation, de comment y participer concrètement et de la dynamique de
l'inconscient.
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Québec, le 17 octobre 2001
L'auto-guérison, comment la développer 1 ?
Aujourd'hui, les médicaments en tout genre sont utilisés à toutes les sauces pour nous aider à
retrouver la santé. Mais cette santé, où est-elle passée, pourquoi sommes-nous devenus si
fragiles ? Et au-delà de tous ces produits, le plus souvent chimiques, comment faire pour réactiver
en nous l'auto-guérison ? Comment redonner au corps sa force naturelle d'auto-régénération, et
qu’elles seraient les nouvelles habitudes à prendre pour retrouver cette puissance de vie en nous,
celle de l'auto-guérison ?
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Sherbrooke, le 15 octobre 2001

Les lois de l’abondance
(Atelier un jour, coût spécial de 30$)
Lors de cette journée, Melkisédech nous a transmis un enseignement sur les lois de l’abondance,
son mode de fonctionnement, les raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à nous réaliser.
En fait, Il nous a parlé de la force de la trinité librement exprimée.
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Sherbrooke, le 19 septembre 2001
L'importance des cinq éléments
Dans sa composition, le corps physique porte en lui les cinq éléments à l'image de la Terre et selon
l'harmonie de ces éléments, c'est la santé ou la maladie qui s'installe. Mais quels sont donc ces
éléments, comment circulent-ils dans le corps, mais surtout d'où viennent les disharmonies et
comment y remédier ? Autant de questions auxquelles Melkisédech répondra afin de nous donner

tous les éléments de conscience nous permettant de mieux comprendre le fonctionnement interne
de notre corps.
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L'Assomption, le 13 septembre 2001
Argent, empire ou emprise ?
En ces temps, à la Terre, l'économie semble ne tenir compte que de certaines personnes au
détriment des autres. Quel est donc le mode de fonctionnement financier qui gère le monde ? Qui
le gère, quand et de quelle façon le gère-t-il ? Comment la Source répartit-elle son énergie et
comment s'assurer d'en recevoir la part équitable que la Source nous a dédiée et qui fut très
consciemment détournée de nos poches ? À ne pas manquer, si remplir ton porte des feuilles
t'intéresse !
118
Victoriaville, le 31 juillet 2001
Références et correspondances
Notre corps est composé de cellules et chacune de ces cellules est vivante et porte une identité
bien à elle. Mais comment se vit toute cette puissance intérieure ? Comment se fait-il que d'un
seul coup, tout en nous, se réveille, pouvant nous entraîner à dire ou faire des choses qu'ensuite
nous regrettons et devons réparer ? Nous réagissons à tout ce qui se présente dans notre vie,
parfois bien au-delà de ce que nous souhaiterions. Cela provient de la puissance de vie qui est
engrammée en nous. Une expérience qui engendre une conclusion et voilà une référence qui
guide, et parfois même gère notre vie. Une expérience qui stimule fortement une émotion, et voilà
un engramme qui s'installe et qui nous fait perdre toute possibilité de maîtrise. Comprendre ce
fonctionnement nous redonne souvent le pouvoir sur notre transformation, Alors n'hésite pas si le
mot LIBERTÉ a un sens pour toi.
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Lac Mégantic, le 09 juillet 2001
La Source est présente, où, pour qui, pourquoi ?
Lorsque dans notre vie, un événement difficile, nous dirions une épreuve nous tombe dessus,
souvent la même souffrance se réveille, celle de l'impuissance et de la solitude, de l'abandon. Il
nous est enseigné que la Source est présente en nos vies, qu'à chaque fraction de la seconde, il
nous est possible de faire appel aux Anges, de communiquer avec nos guides. Mais qu'en est-il
réellement de la présence de la Source directement dans nos vies et comment gère-t-Elle son
action ? Quelle est notre responsabilité face à cette présence ou absence ? Quelle place laissonsnous à la Source ? Afin d'éclaircir ce mystère, Melkisédech nous démontrera que la Source existe
pour celui ou celle qui accepte de l'accueillir, car l'être humain est libre. Il nous dévoilera les pas à
faire pour favoriser l'intervention de la Source dans notre vie.
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Sherbrooke, le 08 août 2001
La Kundalini 2
Un approfondissement de cette conscience sur la puissance de la kundalini nous sera présenté à
travers des exemples concrets tirés de notre quotidien. Une aide pour mieux se situer dans la
maîtrise de cette force qui circule en nous.
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Sherbrooke, le 04 juillet 2001
La kundalini 1
En ce début de millénaire, la terre se transforme. En effet, Melkisédech ne cesse de nous répéter que
l'Esprit s'incarne à la terre. De par ce fait nous, les cellules de la terre, devons être prêts à grandir. À
travers ce grand mouvement d'évolution, au cœur même de notre canal, s'incarne notre spiritualité et se
dissout notre ombre. Pour parvenir à la spiritualisation de la matière, il importe que notre spiritualité
rejoigne la terre et que notre ombre soit transcendé vers l'univers. Cela se produit à travers notre canal,
dans un mouvement de stimulation de la kundalini. Ce mouvement peut enclencher diverses réactions
dans notre corps ainsi que dans notre façon de voir et d'accueillir la vie. Voilà pourquoi il importe de
bien en saisir le mode de fonctionnement. Mieux comprendre permet de mieux collaborer à notre
épuration vers la lumière. Qu'est-ce que la kundalini ? À quoi devons-nous nous attendre en un tel
cas ? Que vivra notre corps ? Comment l'aider à accueillir cette transformation ? Et comment
contribuer consciemment à ce grand tournant vers la lumière ? C'est à toutes ces questions que
Melkisédech apportera réponses. C'est donc, à ne pas manquer.
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Sherbrooke, le 14 juin 2001
Besoins ou tentations
De par les différents enseignements qui existent présentement à la terre, il ne nous est pas facile
de bien différencier nos besoins de la tentation. Il nous est dit qu'il est important de s'occuper de
nous. Mais que signifie s'occuper de soi ? Devons-nous pour nous libérer, renoncer à toute morale
et ne vivre que par satisfaction personnelle ? Ou devons-nous maintenir l'Amour et la considération
à l'égard d'autrui ? Melkisédech nous parlera de la différence entre nos besoins et la tentation, et
ce, afin que nous puissions poursuivre notre évolution sans pour autant se perdre dans
l'indifférence et dans l'égocentrisme.
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L'Assomption, le 23 mai 2001
La méditation de groupe
La méditation est un thème maintenant bien connu de tous, mais le connaissons-nous vraiment ou
croyons-nous tout simplement le connaître ? Quel en est le mode de fonctionnement ? Doit-on méditer
seul, en petit groupe ou dans de grands rassemblements ? Comment utiliser la force du groupe
adéquatement sans se perdre dans l'illusion et/ou la psychose spirituelle ? Qui dirige cette force et
qu'en fait-il vraiment ? Mais surtout, quel en est l'impact et que créons-nous vraiment dans l'Univers
lorsque nous l'utilisons dans l'incompréhension ? Pour en savoir davantage, pour servir avec plus de
conscience, et par le fait même avec plus de puissance, venez méditer avec Melkisédech. Il vous
apportera, sans nul doute, lumière et stimulation à cet effet.
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Victoriaville, le 03 mai 2001
Le Nouveau Monde
Le Plan d'Accomplissement de Melkisédech. Que nous réserve donc cette année de grâce 2001 ?
Quels sont donc les changements et leurs impacts en nos vies? A quoi s'attendre dans les années
à venir et vers quoi la Terre se dirige-t-elle ? Comment nous adapter à cette reconstruction
planétaire et quels seront les outils pour y accéder ? Toutes ces questions, et bien d'autres,
auxquelles Melkisédech répondra nous permettront d'entrevoir l'avenir et de nous y adapter plus
rapidement.
111
Sherbrooke, le 25 janvier 2001
Melkisédech nous parle
Lors d’une rencontre spéciale à Sherbrooke, les participants (invités de Marie Paule) ont posé leurs
questions sur différents sujets. Ces sujets ont été tout aussi variés qu’intéressants. Il a été question
de responsabilité, d’évolution, de contact à la vie, de contact à Dieu et ainsi de suite.
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L'Assomption, le 07 décembre 2000

L'emprise de l'ombre sur les enfants.
Comment les protéger ?
L'emprise faite aux enfants à travers les rêves, les cauchemars... À travers notre rôle de parents, il
arrive parfois que les événements dépassent largement notre compréhension. En effet, certaines
façons d'être, certains comportements parfois exprimés par nos enfants nous laissent impuissants
et déconcertés, qu'il s'agisse des cauchemars chez les tout-petits ou du suicide chez les ados. Et
comment agir et réagir face à ces différents mouvements inexplicables? Saviez-vous que certains
groupes de méditation se rassemblent régulièrement afin d'envoûter les enfants par des
programmations vibratoires qui peuvent les pousser tant vers la boisson, la drogue, le sexe que le
suicide. Lors de cette conférence, Melkisédech nous dévoilera tout le jeu de l'ombre et de son
emprise sur les enfants. Il nous apportera conscience et solutions face à ces emprises et nous
permettra en tant que parents et/ou qu'humains d'apporter soutien et libération aux enfants de la
terre. N'est-ce point là notre rôle? Si offrir à vos héritiers la liberté et la force vous intéresse, alors
cette conférence est pour vous.
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Sherbrooke, le 06 décembre 2000
Autonomie ou dépendance
Nos cellules sont vivantes, elles ont une conscience, une certaine liberté à se manifester et une tâche
à assumer. Ainsi, une cellule du cœur ne fait pas le même travail qu'une cellule du foie. Par contre,
elle peut décider de ne plus faire son travail ou de le faire différemment, ce qui engendrera dans le
corps un malaise pouvant entraîner la maladie, voire la mort du corps tout entier. Mais que se passet-il exactement au niveau cellulaire ? À quel commandement répond la cellule, et pourquoi y répond-

t’elle ? En notre corps, il y a l'ombre et la lumière, et depuis des millénaires une grande partie de nos
cellules baignent dans l'ombre. Comment faire pour les aider à choisir la lumière, à choisir la vie et
non la destruction ? Dans cette conférence, Melkisédech abordera ces différents aspects de la
cellule qui, dans sa croyance à l'autonomie, nourrit bien souvent sa dépendance à l'ombre, à l'image
de notre comportement dans la société. Une soirée de conscience sur l'infiniment petit qui habite en
nous et qui bien souvent, malgré sa taille, gère notre vie.
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Drummondville, le 05 décembre 2000
La communication sous toutes ses formes
Verbale, non verbale et subliminale. Depuis plus de sept années maintenant, Melkisédech nous parle
de communication vibratoire, en cette soirée, il sera question de communication verbale, de
communication, non verbale et de communication subliminale. En effet, pour la majorité des habitants
de cette planète, la plus grande partie des informations, lors d'un échange se passent dans la tête
sous forme de pensées qui sont émises et que l'autre doit attraper au vol s'il veut suivre la
conversation, sous forme d'état que l'autre doit interpréter ou encore sous forme de signes corporels.
Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi près de 70% de la communication est-elle vibratoire et que cela
cache-t-il ? L'être humain aurait-il du mal à être intègre à lui-même et dire tout ce qu'il pense réellement,
aurait-il peur d'assumer ce qu'il a à dire, que se passe-t-il vraiment en fait ? Est-ce que l'avenir et la paix
sur cette planète sont basés sur une communication authentique avec des mots ou bien par une
communication uniquement vibratoire et non verbale ?
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Québec, le 28 novembre 2000

Le rôle et la responsabilité des Âmes-Sœurs devant
L'humanité, le couple Divin
Les âmes-sœurs, voici un sujet qui fait s'agiter bien du monde. Mais qu'en est-il réellement de ce
mouvement d'âme au sein de l'Univers ? Ces dernières années, il y a eu la course aux âmes-sœurs, à
savoir celui qui en aurait le plus, mais l'être humain s'est-il déjà posé la question sur la véracité de ce
mouvement ? Non point que les âmes-sœurs n'existent point, mais plus sur le côté sacré de ce
mouvement universel, car comment l'Univers pourrait-il créer un mouvement à l'inverse de ses propres
lois, de ses propres commandements ? Ceci est-il possible ou bien tout simplement l'humain s'est
perdu en route dans la distorsion et la fabulation ? Et que penser du couple Divin ? Melkisédech est
prêt à remettre de l'ordre dans ce grand mouvement sacré et à redonner aux âmes-sœurs leur vraie et
véritable nature divine. Une conscience indispensable à l'humanité, afin que chacun et chacune
puissent se responsabiliser sous le regard d'Amour de la Source Infinie.

106
Victoriaville, le 22 novembre 2000
La nourriture, son impact dans le corps
A quoi sert la nourriture que nous ingérons, si ce n'est qu'à servir d'éléments de construction à nos
cellules nouvelles. Ainsi, la nourriture aurait un impact direct sur ce que nous devenons car, en tant
qu'être humain, nous sommes la synthèse des cellules que nous portons en nous. Ainsi, pour tout être
qui choisit d'évoluer, la nourriture devient un critère important de soutien à sa manifestation, à sa santé,
à son équilibre. Mais comment définir tous ces critères sans s'y perdre, sans excès, sans préjugés.
Melkisédech, nous apportera une conscience en lien à la nourriture, que celle-ci soit physique,
émotionnelle, mentale ou psychique, car tous ces éléments entrent en nous et façonnent notre univers
de par ce qu'ils portent et nous nous devons ensuite d'en assumer les conséquences. Une autre façon
de se responsabiliser dans notre vie.
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L'Assomption, le 01 novembre 2000
Le couple
En cette soirée, Melkisédech nous aidera à mieux comprendre ce qu'est un couple et comment au
niveau de l'Univers un couple fonctionne. Que ce soit au niveau de la relation elle-même, qu'au
niveau de l'engagement réciproque et des responsabilités individuelles. Une autre façon de voir la
relation de couple et peut-être l'occasion de se transformer dans nos croyances et valeurs, à ce
niveau.
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L'Assomption, le 19 octobre 2000

L'humilité

L’humilité, à la simple utilisation de ce terme, nous voilà déjà en réaction ; dans la peur de perdre, on ne
sait trop quoi. Lors de cette conférence, Melkisédech nous parlera de la puissance de l'humilité, de
l'autodestruction et de la prétention. Il nous aidera à éclaircir ce qui est humilité et fausse humilité, ainsi
que prétention et reconnaissance de soi. C'est à ne pas manquer.
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Sherbrooke, le 18 octobre 2000
Les vaccins, le ritalin et les enfants
Quels sont nos responsabilités et notre rôle ? Pourquoi en ce siècle de lumière doit-on encore
vacciner les enfants ? Qu'est-ce qu'un vaccin et quel est l'impact de cette substance dans l'organisme
humain ? Le ritalin est un produit mis au point pour calmer les enfants trop vivants, en difficulté
d'adaptation aux normes de cette société, mais quel est l'impact réel de ce médicament chez l'enfant ?
Pourquoi tous ces produits existent-ils et quelle en est la réelle utilité dans notre vie au 21e siècle ?
Melkisédech, lors de cette conférence, nous donnera le point de vue de la Source, et nous décrira
l'impact réel de ces différents produits à tous les niveaux de notre être, afin qu'à partir de cette
conscience nouvelle et plus complète, chacun soit en mesure de prendre la pleine responsabilité de ses
actes envers ses enfants et d'assumer le rôle qui est le sien au sein de notre société.
102
L'Assomption, le 31 août 2000
La Respiration du soi cellulaire, (enseignement)
La respiration est une fonction essentielle à la vie chez l'humain. En effet, si certains peuvent se
priver de manger jusqu'à soixante jours, il est impossible d'arrêter de respirer au-delà que quelques
minutes. Mais en réalité, à quoi sert réellement la respiration dans l'organisme humain ? À travers
la respiration, chaque cellule de notre organisme est touchée et nourrie de la vie universelle. Mais
savons-nous respirer de cette façon et où est notre conscience lorsque nous respirons ? Lors de
cette conférence, Melkisédech nous parlera de conscience, de vie, et bien sûr de respiration, le tout
en lien avec la structure de l'être. De quoi changer d'air en toute conscience.
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Sherbrooke, le 28 juin 2000
L'association de l'humain avec la Source
En cette fin de millénaire que de découvertes. La plus grande d’entre elles demeure sans l’ombre
d’un doute le contact de l’humain avec la Source, soit, le plan céleste. En effet, maints d’entre
nous, avons établi un contact avec notre âme ou tout au moins nous avons pris conscience de son
existence, cela impliquant toute une restructuration de notre vie. Quel en est donc l’objectif et
pourquoi sommes-nous maintenant dans cette conscience ? Quel est le but de ces différentes
expériences, mais surtout quel est donc notre rôle dans cette nouvelle association consciente avec
la Source? Melkisédech nous propose lors de cette conférence de nous parler de notre tâche et
nos possibilités à collaborer avec les entités célestes dans ce grand mouvement d’ouverture et ce,
afin d’éviter de transformer cette belle opportunité d’amour en mouvement de fabulation ou de nonrespect qui par le jeu de la glorification pourrait en faire mourir tout l’aspect sacré.
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Sherbrooke, le 20 juin 2000
La Vie éternelle
"Et vous aurez la vie éternelle !" Une bien jolie phrase, mais qu'est-ce que la vie éternelle au juste ? Que
se passe-t-il lorsque l'humain atteint cet état ? Est-ce un état ? Nous avons une perception bien fausse
de ce qu'est la vie éternelle et lors de cette conférence, Melkisédech nous donnera toute la conscience
liée à ce grand mouvement universel.
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L'Assomption, le 01 juin 2000
La foi en soi-même et en sa propre vérité
Que se passe-t-il lorsqu'un être humain perd foi en lui-même ? N'ayant plus confiance en lui, il se tourne
vers l'extérieur pour aller y chercher les réponses qu'il porte. Il remet alors son pouvoir à autrui, et
commence la dépendance qui mène tôt ou tard à l'autodestruction. Car qui mieux que vous sait ce que
vous vivez, ce que vous ressentez, quels sont vos besoins, vos aspirations, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui
fait qu'un humain perd foi en lui-même et en sa propre vérité ? Et comment retrouver cette foi lorsqu'elle
est perdue ? Et quel est l'impact dans notre vie, dans notre corps, dans notre comportement, dans notre
joie de vivre, lorsque cette foi est partie, qu'elle nous a quittés? Melkisédech, nous démontrera le
mécanisme de la foi chez l'humain, son importance et son impact dans la vie, mais aussi comment la
retrouver et agir en conscience pour, petit à petit, croire à nouveau en soi et en sa propre vérité.
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Victoriaville, le 31 mai 2000
Le jeu de L'amour
Dans cette conférence, Melkisédech nous donnera les méthodes les plus efficaces pour déjouer les
jeux de l'ego en nous. Ces méthodes ont fait leurs preuves au cours des derniers millénaires et ont
été étudiées avec minutie, ce sont les méthodes même que l'ego a utilisées pour arriver à ses fins,
mais révisées et améliorées dans l'Amour. Ainsi, si vous souhaitez développer en vous ce jeu de
l'Amour et en comprendre le fonctionnement, cette conférence est pour vous !
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Sherbrooke, le 25 avril 2000
L'andropause, la ménopause, le vieillissement
Ce problème qui touche tous les êtres humains, va à l'encontre de la logique rationnelle. En effet, les
cellules de notre corps se reproduisent constamment et tous les sept ans, la totalité de notre corps s'est
renouvelée. Ainsi comment se fait-il que nous vieillissons ou que certaines fonctions vitales
s'amoindrissent ? Quel est le mécanisme du vieillissement et se peut-il, par hasard, que notre façon de
penser ou de vivre soit la cause de ce vieillissement anormal ? Melkisédech, lors de cette conférence
nous donnera tous les éléments de conscience et sa vision céleste de ce phénomène paradoxal. Peutêtre avant de rajeunir pourrions-nous au moins arrêter de vieillir ?
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Victoriaville, le 21 avril 2000

Le paradis ou l'enfer ? Où habitez-vous ?
Où habiterez-vous ?
Depuis deux mille ans, la Terre se prépare à accueillir sa divinité et l'heure est venue. Afin de vivre ce
passage, chaque humain a dû rencontrer le jugement dernier jusqu'au mois d'août 1999 et depuis, le
temps des conséquences a commencé et se prolongera jusqu'en mai 2001. C'est à dire que durant
toute cette période, chaque humain va devoir faire face à chacune de ses actions présentes ou
passées, afin d'en assumer tout l'impact dans la pleine responsabilité de ses actes -ce passage pourrait
être appelé, "le passage de la nécessité à la providence"- et selon ce qu'il va en faire, selon ses choix
face à cette responsabilité, l'humain vivra l'enfer ou le paradis. Une conférence essentielle à toute
personne qui souhaite mieux comprendre l'influence planétaire. Melkisédech, au cours de cette soirée,
donnera tous les éléments de conscience permettant à chacun de faire le bon choix en toute
connaissance de cause, l'enfer ou le paradis.
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Drummondville, le 11 avril 2000
Vivre en harmonie avec et dans son corps
Il arrive parfois que, malgré une bonne intention et la meilleure volonté du monde, le corps manifeste
une action opposée à notre volonté. Comment cela est-il possible, le corps aurait-il sa propre autonomie
comme un être à part entière ? Et cela peut-il expliquer que parfois notre corps nous boude et se refuse
à exprimer notre volonté ? Comment faire dans ce cas et qu'est-ce qui pousse notre corps à agir ainsi
avec nous? Nous sommes le maître. Qui lui donne l'autorisation d'agir différemment de notre volonté ?
Et ainsi, des humains passent leur vie à se battre avec leur propre corps qui refuse de les servir, de les
écouter et de répondre à leurs commandements. Dans cette conférence, Melkisédech vous
démontrera tous les aspects de ce problème, tant dans la structure de l'être que dans les causes qui ont
engendré ce problème, vous permettant d'en prendre conscience afin de redevenir le bon maître de ce
serviteur fidèle et sincère qu'est notre corps, notre temple sacré.
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L'Assomption, le 23 mars 2000
Le deuil sous toutes ses formes
Dès que l'on contacte ce mot «le deuil», tout de suite nous pensons à l'être cher qui nous a quittés
dernièrement. Mais le deuil peut aussi se vivre par rapport à un objet, une attitude, un
comportement, un état, etc. Quoi qu'il en soit, ce passage est bien souvent associé à une
souffrance, à une peine et parfois seulement à un état de bien-être. Pourquoi en est-il ainsi, et
pouvons-nous transformer ceci ? Lors de cette conférence, Melkisédech nous expliquera comment
aller chercher l'héritage que tout deuil porte en son sein, et comment à travers cette attitude
rencontrer et transformer définitivement cette souffrance liée au deuil, afin de passer à autre chose
tout en gardant le meilleur de ce grand moment.
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Montréal, le 08 mars 2000

L'effet produit par les médias

Le rôle des médias prend, dans notre société, de plus en plus de place, mais quel en est donc
l'impact réel dans notre vie ? Doit-on s'en protéger et comment le faire ? Ou au contraire, doit-on
s'en nourrir ? Peut-on se protéger des messages subliminaux qui sont véhiculés et comment le
faire ? Quel est donc le gain réel de cette médiatisation et à qui cela profite-t-il ? Voilà ce dont
Melkisédech nous parlera lors de cette soirée.
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Montréal, le 16 février 2000
L’Être Divin
Tout au long de cette conférence, Melkisédech nous a parlé de la définition d’un être Divin et ce,
au-delà de l’illusion, de la spiritualité ou même de l’ego spirituel.
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Sherbrooke, le 03 février 2000
La consécration
Depuis le début du mouvement de transition planétaire, nous entendons parler de consécration à la
Source, mais qu’est-ce donc que la consécration. Serait-ce d’accorder quelques instants dans une
journée pour transmettre un traitement? Serait-ce de canaliser une heure par jour ou encore de
transmettre un enseignement en une soirée ou alors serait-ce d’offrir quelques heures en
bénévolat? Que dire de la consécration? Melkisédech se propose lors de cette conférence de nous
donner sa propre définition de la consécration. À ne pas manquer, si notre souhait sincère est
vraiment de servir. Accordons-nous la grâce de renoncer à l’illusion du terme pour accéder à son
sens profond.
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L'Assomption, le 13 janvier 2000
Atteindre le corps parfait
Les médias et le contexte social nous présentent constamment le modèle de la perfection du corps.
Toutefois, cette pression constante nous pousse, bien malgré nous, à tenter d’atteindre et bien
inutilement cette fameuse perfection. Comme il nous est impossible d’atteindre cette transformation et
que les régimes consécutifs engendrent plus de douleurs que de bienfaits, comment pouvons-nous à
partir de notre spiritualité, exercer un mouvement ou une influence sur celle-ci, et est-ce possible ? On
dit que l’humain vivant un handicap est à vivre le juste retour de ses karmas et que ceux-ci s’expriment
dans la réincarnation. Ce mouvement serait-il le seul mouvement possible? Et est-il vrai que la
transformation du corps est inaccessible en cette vie ? Le mouvement est-il réellement irrévocable et
d’origine karmique ou dépend-il de l'absence de conscience humaine qui fait en sorte que de réelles
erreurs ou conséquences se glissent tout simplement ? En serions-nous à utiliser la spiritualité pour
excuser notre incapacité à assumer notre responsabilité sociale ? Lors de cette conférence,
Melkisédech nous apportera enfin la lumière sur ce mouvement qui nous semble bien souvent injuste et
cruel !
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Hull, le 07 janvier 2000
L’association avec la Source
En cette fin de millénaire que de découvertes, la plus grande d’entre elles demeure sans l’ombre d’un
doute le contact de l’humain avec la Source, soit, le plan céleste. En effet, maints d’entre nous avons
établi un contact avec notre âme ou tout au moins, nous avons pris conscience de son existence, cela
impliquant toute une restructuration de notre vie. Quel en est donc l’objectif et pourquoi sommes-nous
maintenant dans cette conscience? Quel est le but de ces différentes expériences, mais surtout quel est
donc notre rôle dans cette nouvelle association consciente avec la Source? Melkisédech nous propose
lors de cette conférence de nous parler de notre tâche et nos possibilités à collaborer avec les Entités
célestes dans ce grand mouvement d’ouverture et ce, afin d’éviter de transformer cette belle opportunité
d’amour en mouvement de fabulation ou de non-respect qui par le jeu de la glorification pourrait en faire
mourir tout l’aspect sacré.
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L'Assomption, le 06 janvier 2000
Les facultés dites psychiques
Melkisédech nous propose un survol en lien aux facultés psychiques telles que, clairvoyance,
clairaudience, télépathie, télékinésie, lévitation, téléportation, dématérialisation, rematérialisation. Il
nous parlera aussi de la puissance de l’Alchimie. L’humain serait-il enfin prêt ?
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Victoriaville, le 22 décembre 1999

La magie de Noël

Oh ! Combien de joie, combien de nostalgie et de féerie en cette grande occasion qu’est la fête de
Noël. Mais que se passe-t-il donc dans le monde tout entier pour que les cœurs s’ouvrent
soudainement à quelques heures d’Amour et de générosité. Qu'est-ce qui provoque chez chacun,
cet état d’Amour et ce souci de l’autre qui nous fait parfois verser les larmes que nous avons si
durement retenues tout au long de l’année ? L’objectif de cette soirée est fort simple, nous
permettre de retrouver notre foi au Père Noël qui représente pour chacun de nous, la générosité,
l’Amour universel, la fraternité et surtout, surtout, l’Espoir. Si seulement nous pouvions, pour une
toute petite soirée, accepter d’y croire une fois, juste une dernière fois, avant d’en être
complètement contaminés. Melkisédech en cette rencontre nous parlera donc de cette grande
magie qui anime nos cœurs et de cette grande puissance qui plane sur nos têtes et parfois même
se manifeste tout près de nous.
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Sherbrooke, le 21 décembre 1999
Incarnation d’une vibration nouvelle en nous
Lorsqu’une nouvelle vibration s’incarne à la matière, qu’il s’agisse d’un enfant, d’une nouvelle
dimension de conscience ou même d’un Walk-ins, il peut survenir une multitude de particularités.
Melkisédech nous entretient sur la réalité et sur les étapes de ce mouvement d’incarnation en nous,
à travers nous et même autour de nous.
85
Drummondville, le 03 novembre 1999 Magie noire, magie blanche
En cette fin de millénaire, l’humain est en quête à sa propre puissance. Pour y parvenir, il utilise
différents éléments ou différentes formules dont il ne connaît point la puissance, l’origine ou même
l’impact, car la nuance entre l’ombre et la lumière peut être aussi subtile qu'évidente. Quelle est
donc cette différence ? Quelle forme de puissance devons-nous utiliser pour exprimer avec et dans
l’Amour notre réel potentiel créateur ? À toutes ces questions, Melkisédech apportera réponse.
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Victoriaville, le 27 octobre 1999
L’abondance
Melkisédech nous propose de diffuser une conférence sur l’abondance à nouveau, et ce, afin de
répondre à vos maintes questions sur ce sujet. Voici un commentaire de Melkisédech en lien à
l’abondance, "L’humain reçoit de la vie en fonction de son engagement face à la vie, de son
implication et de son investissement dans la vie. Lorsque l’humain n’est point disposé à dépasser
ses limites, il reçoit dans la limite". Il est à noter que tous les profits de cette conférence seront
remis à Vision mondiale et serviront à creuser un puits.
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L'Assomption, le 21 octobre 1999

L’Humain se retient-il lui-même à la matière ? Si oui
comment ?
Depuis que l’évolution est en éveil sur la terre plusieurs thèmes tels que, avortement, incinération, don
d’organes, insémination artificielle et clonage se sont développés. Quel en est l’impact dans nos vies ?
Devons-nous les utiliser, les accepter ou encore les fuir définitivement ? Sont-ils réellement nécessaires à
notre évolution ? Et surtout, quelle en est la conséquence au niveau de notre âme ou de notre spiritualité.
Dans cette conférence, Melkisédech répondra à toutes nos questions en lien à ces thèmes qui nous font
jaser, mais jaser de quoi au juste ?

82
Victoriaville, le 19 octobre 1999
La prière
Depuis des siècles, il nous est dit, "Demandez et vous recevrez". Depuis des siècles, il nous est dit,
"Priez et demandez à la Source". Mais qu’est-ce donc que la prière ? Quelles sont les lois de
l’Univers qui font suite à nos prières ? À quoi servent-elles et qui les reçoit ? D’où vient donc cette
force naturelle qui se manifeste à notre appel ? Dans cette conférence, Melkisédech propose
d’explorer cette dimension de conscience afin de mieux la comprendre et surtout de mieux l’utiliser.
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Sherbrooke, le 22 septembre 1999
Fabulation ou canalisation
En cette ère d’évolution, les médiums poussent et s'éveillent à une vitesse surprenante. Mais qu’en estil de la phase d’épuration que nécessite cette intégration de la lumière dans la matière. Lorsque le
médium à en devenir ne s’accorde point cette phase d’épuration en conscience, qu’il ne s’accorde point

la conscience de sa responsabilisation dans son mouvement de canalisation, il se transforme
rapidement en mouvement de fabulation, récupération de l'ego qui vit en chacun de nous. Mais pour
nous, comment reconnaître ce mouvement? Comment savoir si les enseignements sont conformes aux
lois et à la conscience Universelle? Comment choisir avec discernement la voie qui sera la nôtre?
Melkisédech nous guidera dans «comment effectuer ce choix» en nous éclairant sur ce qu’est la
canalisation et sur ce qu’est la fabulation !
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L’Assomption, le 21 septembre 1999
L’Amour
Grand mot, grand Espoir. Mais qu'est-ce donc que l'Amour? Après quoi sommes-nous tous à
courir? Pourquoi sommes-nous prêts à nier notre âme pour cet Amour illusoire nous éloignant ainsi
de la réelle puissance de l'Amour? Comment en faire la différence, comment le reconnaître et
choisir avec discernement? Mais surtout comment le vivre au quotidien? Voilà ce dont nous
parlera Melkisédech en cette soirée de grâce.
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Sherbrooke, le 02 septembre 1999
L’impact des différents traitements énergétiques
L’évolution de l’humain entraîne une panoplie d’opportunités. Plusieurs enseignements et surtout
plusieurs variétés de traitements vibratoires. À quoi servent-ils, quel est leur impact dans nos vies et
pourquoi devons-nous les recevoir? Melkisédech répondra à toutes ces questions en nous démontrant la
base de la structure de l’être, le rôle et l'impact de ces différents traitements dans nos vies.
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Victoriaville, le 30 juin 1999
L'Unité des trinités dans l'unité de L’être
Tout au long de cet enseignement Melkisédech nous parle de l'importance de s'unifier à soi-même,
d'unifier nos trinités du cœur de la conscience ainsi que du hara pour, par la suite parvenir à unifier
nos trois trinités en une unité parfaite.
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Sherbrooke, le 28 juin 1999
Thèmes ouverts
Lors de cette conférence spéciale, Melkisédech répondra à toutes les questions que vous vous
posez en lien à la spiritualité.
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L'Assomption, le 23 juin 1999
La liberté
Qu'est-ce que la liberté? Liberté signifie être libre dans la conséquence, libre de dire "certes" ou
"non point" et il n'est point possible de dissoudre cette conséquence, l'être a choisi. La liberté est de
savoir choisir en fonction de la conséquence, c'est-à-dire savoir déjouer la tentation. Être libre est
aussi être en harmonie avec sa conscience. La justice apporte la paix et la paix offre l'ouverture à la
liberté.
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Victoriaville, le 31 mai 1999
Les enfants de la séparation
Lorsque dans la relation, le couple se sépare, ce moment n'est pas des plus faciles à vivre, mais
que se passe-t-il pour les enfants ? La plupart du temps, de part les concepts, les croyances, les
attachements de toutes sortes, la séparation entraîne la colère, le sentiment du rejet, de la trahison,
et les enfants doivent assumer ces états, qui souvent nuisent à leur développement. Comment
l'adulte se doit d'agir pour ne rien ajouter au mouvement déjà en place afin que les enfants puissent
vivre ce passage dans l'Amour et la paix ? Par la suite, concrètement comment aider ces enfants à
retrouver le goût de vivre et comment les supporter à assumer ce fait, la séparation. Melkisédech,
lors de cet échange, nous parlera de la perception céleste de la séparation et de ses conséquences
sur les enfants. Quelle en est l'expérience pour les enfants, qu'ont-ils à y apprendre et comment
peuvent-ils s'enrichir dans ce mouvement au lieu de croire à la souffrance ? En tant que parents,
comment pouvons-nous les aider à mieux vivre ce passage difficile ?
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L'Assomption, le 27 mai 1999
La dissociation de L'être
Dans sa structure vibratoire, l'être humain est composé de douze corps, dont le corps physique.
Tous les corps au-delà du physique doivent s'unifier pour alimenter, supporter et guider le corps
physique qui lui, est le temple sacré. Mais, par le jeu de l'ego et de l'ombre, ces corps sont

dissociés les uns des autres et ceci crée et engendre dans notre vie maints états, attitudes,
comportements, anomalies et maladies pouvant même entraîner la mort. Dans cette conférence,
Melkisédech nous expliquera en détail le fonctionnement dans notre structure, mais surtout
comment remédier à cet état et retrouver notre unité et du même coup, notre pouvoir de vie et de
manifestation.
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L’Assomption, le 25 mars 1999
Le Reiki selon Melkisédech
En cette fin de millénaire, à l'aube de l'ère nouvelle, de l'ère de justice et de paix qui s'en vient,
l'énergie Reiki est un support indispensable pour tous les êtres qui souhaitent aller plus loin,
connectés à l'univers, en ouverture à cette énergie d'Amour Universel. Melkisédech souhaite
répondre aux maintes questions et prières qui lui sont adressées sur ce mouvement et ce, afin de
stimuler en chacun de nous cet élan d'Amour et de nous aider à mieux diffuser sur la planète cet
état qu'offre le Reiki à celui qui le porte. À travers cette conférence, vous recevrez une
compréhension nouvelle de la maîtrise de cette énergie, de son impact dans la structure de
l'humain, de son soutien au niveau du corps physique, et surtout l'ouverture spirituelle qu'apporte
cette initiation, car le Reiki est et reste la base, le tremplin de départ de tout cheminement !
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L'Assomption, le 14 février 1999
La fraternité
N'est-ce point le vieux rêve de l'humanité ! Melkisédech, dans cette conférence nous dévoilera
tous les aspects de ce mouvement planétaire qui débute. Oh, surprise, en chacun de nous ! Car
pour vivre la fraternité à l'extérieur de nous, il faut tout d'abord et nécessairement que cet état soit
présent à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui peut, un beau jour décider d'installer cette
fraternité sur la Terre, ceci s'appelle une dictature, n'est-ce point? Ainsi quel est donc cet état si
extraordinaire qui fait rêver l'humain depuis si longtemps et comment l'obtenir, quelles sont donc les
étapes à franchir pour y parvenir? Afin de susciter l'enthousiasme de chacun de nous, quels sont
les gains, les avantages à devenir fraternel?
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Victoriaville, le 21 juin 2000
Conditionnement ou commandement
Les commandements nous ont été transmis, il y a de cela fort longtemps. En ce nouveau
millénaire, nous pourrions croire que les commandements sont passés date, toutefois, ils
demeurent plus adaptés que jamais. Chacun des commandements sert, non point à nous contrôler
ou à nous diriger mais bien à nous guider. En acceptant de bien comprendre leurs fonctions, il
nous est possible de mieux saisir la raison d’être des différentes conséquences en notre vie. En
effet, chaque commandement nous démontre la voie à suivre afin de retrouver Dieu avec sagesse
et cohérence, ce qui n’est certes pas évident avec toute la psychose spirituelle de notre époque en
plus de nous prendre pour des dieux tout en se séparant de Dieu. Une conscience ancienne qui
nous fut transmise pour nous permettre de parvenir, sommes-nous parvenus? Non point, donc elle
demeure à jour. À nous de poursuivre et d’honorer maintenant.
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Sherbrooke, le 02 décembre 1999
La Trinité
Depuis le début de cette année de grâce, Melkisédech nous parle de l’unité des trinités dans l’unité de
la trinité chez l’humain. Cette fois, il se concentre sur l’UNITÉ de notre trinité. Cette conférence fait suite
à la série sur les dix commandements. Elle en est à la fois le commencement et la finalité. Pour que
l’humain puisse exprimer toute sa puissance divine, il se doit d’abord et avant tout d’Unifier la trinité de
son être. Alors seulement, il saisira ce qu’est l’Amour et la conscience au-delà de l’illusion, de l’Amour et
de la psychose spirituelle.
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Victoriaville, le 11 novembre 1999
10e Commandement
L'Assomption, le 14 octobre 1999
9e Commandement,
Sherbrooke, 23 septembre 1999
8e Commandement

Biens d’autrui ne désireras pour les avoir injustement.
Oeuvre de chair ne désireras qu'en mariage seulement
Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement
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Victoriaville, le 05 août 1999
7e Commandement
L'Assomption, le 15 juillet 1999
6e Commandement
Sherbrooke, le 17 juin 1999
5e Commandement
Victoriaville, le 13 mai 1999
4e Commandement
L'Assomption, le 15 avril 1999
3e Commandement
Sherbrooke, le 17 mars 1999
2e Commandement
Victoriaville, le 10 février 1999
1er Commandement

Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras
sciemment
Impudique point ne seras, de corps ni de
consentement
Homicide point ne feras, de fait ni volontairement
Père et Mère tu honoreras afin de vivre longuement
Les Dimanches tu garderas en servant Dieu
dévotement
Dieu en vain tu ne jureras ni autre chose pareillement
Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement
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L'Assomption, le 03 janvier 1999
Au commencement était le Verbe
À travers ces conférences, il nous sera possible de mieux comprendre les lois de l'univers et leur
fonctionnement et ainsi recevoir une prise de conscience élargie sur les enseignements qui sont à
la base de ces commandements donnés à l'humain au début des temps et qui régissent tout
l'univers. Garantissant, lorsque qu'appliqué dans la Lumière de la Vérité, la paix dans le respect de
l'Amour Inconditionnel qui règne dans le sein de la Source infinie. La Terre a choisi d'élever son
diapason et de changer de dimension de conscience. La compréhension de ces commandements
est la base de la vie dans cette nouvelle dimension, où la divinité s'exprime à chaque fraction de la
seconde dans l'inconditionnel de l'Amour Divin, la paix et l'harmonie du créateur. Une aide
précieuse pour tous ceux qui souhaitent atteindre ce diapason de conscience.
Série sur les 10 Commandements
Pour l'an de grâce 1999, Melkisédech propose une série de 12 conférences sur
"les 10 commandements", la première de cette série :
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Victoriaville, le 02 décembre 1998
Le discernement
Le discernement est une aide précieuse dans la vie mais comment l'acquérir et le développer en
soi ? Le discernement est comme le garde-fou qui nous permet de devenir le maître de notre
existence et d'échapper aux différents pièges que l'ego, la personnalité, le pouvoir et bien d'autres
aspects de nous-mêmes nous tendent sans arrêt. Le discernement est aussi la porte de la liberté
de l'humain et Melkisédech nous donnera l'opportunité de choisir, de vivre, en notre âme et
conscience, avec le discernement comme conseiller et Ange gardien de notre quotidien, de notre
avenir, car on récolte toujours ce que l'on sème !
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L’Assomption, le 26 novembre 1998
La vérité, la distorsion, qu’en est-il ?
Comment par une simple petite omission, une simple petite interprétation, la Vérité se transforme en
distorsion. L’être humain est, de par son ego, fort puissant, apte à se fuir, à se cacher et à dissimuler la
Vérité, sa Vérité, sous l’illusion. Comment à travers la distorsion, il lui est facile de manipuler sa propre
vie et celle des autres ! Mais comment savoir si nous sommes dans la vérité ou dans la distorsion.
Melkisédech, à travers cette conférence, nous donnera les clés pour repérer dans notre vie le
mécanisme qui enclenche en nous la distorsion. Un pas de plus pour ceux et celles qui veulent
transformer leur quotidien vers plus d'amour et d'authenticité.
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Bellefeuille, le 23 octobre 1998
Les implants et vous
Dans cette conférence, Melkisédech démystifie la grande mode des implants. En effet, aujourd'hui
pour être spirituel, chacun se doit de collectionner en lui les implants, mais pourquoi donc? Et d'où
viennent les implants, croyez-vous? Et comment l'ombre peut-elle pénétrer chez un être conscient
et présent à chaque instant de sa vie? Qui ouvre la porte à cette ombre et lui donne autant de

pouvoir, l'ego? Il n'y a pas de victime, seulement un manque de conscience et des croyances
incrustées chez l'humain qui le rendent disponible à tous ces mouvements. Alors si vous souhaitez
mieux comprendre les implants et redevenir Maître de votre vie, cette conférence est pour vous.
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St Hilaire, le 21 octobre 1998

Les Entités Célestes canalisent des médiums
pourquoi, pour qui, et quel en est l'impact ?
De par l’évolution de cette fin de siècle, beaucoup d’humains s’éveillent à la canalisation. Mais que
se passe-t-il lorsque l’individu ne connaît point ou refuse de rencontrer les phases d’épuration que
provoque ce processus et qu’il choisisse, dans l'ego spirituel, de demeurer dans cet état de nonamour et de pouvoir et qu’il canalise Dieu sait quoi ? Pour mieux vous préparer et bien reconnaître
ce qu’est réellement la médiumnité et afin d’éviter de vous laisser prendre dans ce jeu d'ego, venez
vous conscientiser auprès de Melkisédech qui vous donnera tous les critères afin de reconnaître la
qualité et la véracité de ce mouvement.

54
Sherbrooke, le 14 octobre 1998
La foi incarnée ! Qu'en est-il ?
La foi… "Avec la foi, vous déplacerez les montagnes". Mais qu'est-ce que la foi? Où se cache-telle chez l'être humain? Comment la renforce-t-on? Quelles différences y a-t-il entre avoir la foi et
croire? Et pourquoi parle-t-on de foi incarnée? Des questions, des questions, encore des
questions auxquelles Melkisédech répondra, afin de nous aider à y voir plus clair et afin de nous
libérer de toutes les croyances et de tous les préjugés attachés à ce mot.
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L’Assomption, le 17 septembre 1998
L’incarnation de la lumière dans la matière
L’objectif de l’âme sur la Terre est d’y incarner sa divinité. Quelles en sont les étapes, tant dans la
conscience, dans la vibration que dans le corps. Quel est l’impact de l’incarnation de notre lumière
dans notre corps, sur la planète Terre et tout autour de nous.
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Victoriaville, le 08 septembre 1998

Notre pouvoir à créer par la pensée,
qu'en faisons-nous ?
L'être humain pense constamment et sa pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a un impact dans
notre univers, elle influence tous les êtres vivants de cette planète. Mais que se passe-t-il vraiment
lorsque nous pensons et comment cela se manifeste dans la vie de tous les jours ? Melkisédech nous
aidera à mieux comprendre ce phénomène et ainsi à mieux gérer tout ce que nous créons
quotidiennement pour notre plus grand malheur ou pour notre bonheur, car ce choix nous
appartient. Que faisons-nous de ce pouvoir qui nous habite tous et qui crée sans arrêt nos récoltes de
demain ?

51
L'Assomption, le 09 juillet 1998
Comment devenir Maître de votre existence ?
Faisant suite à la conférence, "Qui est le maître de votre existence ?" Comment sans nourrir notre
conscience des enseignements nécessaires à notre évolution, à une meilleure compréhension de
ce qu'est réellement un être humain, pouvons-nous maîtriser notre vie? Ceci n'est point possible.
Comment un bébé peut-il apprendre à marcher, à parler s'il refuse de contempler les autres autour
de lui, s'il refuse de vivre l'expérience avec tout ce qu'elle comporte de risque? Ceci n'est pas
possible… Serions-nous, nous les adultes devenus si orgueilleux? Et à quoi bon prier pour notre
évolution, pour recevoir l'amour, etc. si nous refusons d'étudier qui nous sommes réellement et
comment fonctionne notre univers! Melkisédech souhaite éveiller en nous la responsabilisation de
notre existence et nous indiquer comment y parvenir.
50
Mont St-Hilaire, le 17 juin 1998
L'A.D.N.
L'A.D.N., l'héritage génétique de l'humain, mais que fait cette chaîne au cœur de la cellule? Par sa
position l'A.D.N. gère la structure, la nature de notre corps physique, mais qui gère cet A.D.N. en
nous? Qui a implanté au cœur de notre monde intérieur ce contrôleur général? Et nous est-il
possible de reprendre maîtrise sur notre destiné en nourrissant notre conscience et en se

choisissant à chaque instant? Autant de questions, auxquelles Melkisédech ne manquera pas de
répondre afin d'éveiller en nous le maître endormi.
49
St Élie d’Orford, le 28 mai 1998
L'Emprise sous toutes ses formes
Avec la conscience actuelle de l'être humain et de par le taux vibratoire de la planète qui augmente
constamment, il est possible de plus en plus, de contacter des jeux de pouvoir qui à première vue sont
indécelables, car agissant dans la vibration, dans l'invisible. Pourtant ces attitudes, conscientes ou non
existent et le temps est venu pour que ces petits jeux de pouvoir cessent et que la planète entière en
prenne conscience. Dans cette conférence, Melkisédech nous dévoilera comment déceler ce
mouvement et comment s'en libérer, afin de retourner à son origine tout mouvement d'emprise
vibratoire et de rétablir l'intégrité et la liberté pour chacun de nous.
48
L'Assomption, le 21 mai 1998
Maître ou victime, que choisissez-vous ?
Pour chaque événement de notre vie, nous devons décider de l'attitude à prendre soit pour le surmonter
(maître) soit pour nous laisser aller et donner notre pouvoir à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur
(victime). Dans cette conférence, Melkisédech se propose de nous aider à comprendre comment nous
pouvons retrouver notre puissance dans l'amour, car n'est-il pas vrai que la puissance de l'être humain
vient de sa liberté à choisir et à maintenir son choix. Choisir l'état, qu'il lui convient le mieux pour grandir
vers l'amour, le rayonner, pour évoluer et avec humilité se transformer et transformer sa vie. Alors que
choisissez-vous? Maître ou Victime?
47
Victoriaville, le 20 mai 1998
Vivre sa spiritualité au quotidien
L’ouverture de la conscience et du cœur exige quelquefois une adaptation particulière avec notre
environnement. À travers les jours qui s’écoulent, nous ressentons l’écart et la différence. Comment
pouvons-nous exprimer notre spiritualité dans le quotidien sans bousculer notre environnement,
tout en les invitant sur la voie de l’amour et de la conscience. Comment intégrer notre nouvelle
conscience à notre ancienne façon de faire?
46
Belœil, le 15 avril 1998
La dynamique familiale
L'humanité (à l’image du corps physique) toute entière est composée d'un ensemble de petites
cellules, la famille. Pour que l'harmonie, la paix et la santé s'installent dans le corps, chaque cellule
vit en harmonie avec les autres et chacune a sa place au sein de cette fraternité. Mais qu'en est-il
de l'humanité? À la fin de ce millénaire, où en est la notion de famille, n'y aurait-il pas quelque
chose à faire pour établir une meilleure relation entre les membres d'une famille parents/enfants,
frères/sœurs. Pour que le monde change, que les guerres cessent enfin, ne devons-nous pas, en
temps que parents, modifier nos comportements, améliorer notre façon d'être et de penser, d'aimer
afin que tous les enfants du monde prennent modèle sur nous. Et ces enfants n'ont-ils rien à nous
apprendre? Dans le changement permanent qu'est la vie, tout évolue, et la famille elle aussi a
évolué. Comment s'y adapter afin de mieux vivre cette fraternité dans l'amour et le respect de
chacun? Tel sera le thème développé.
45

L’Assomption, le 26 mars 1998

Comment vivre en harmonie
avec et dans sa conscience
Enfant, il nous fut transmis que nous avions tous des anges gardiens pour nous guider entre le bien et
le mal, et certes ce mouvement est fort juste. Notre conscience est notre guide. Elle est impartiale et
inconditionnelle, elle sait tout sur nous, et ce, bien au-delà de notre souhait à l’innocence.

44
L’Assomption, le 14 février 1998
L’Amour, spécial pour la St-Valentin
L’Amour, l’amour, toujours l’amour. Chaque jour nous permet de vivre maintes expériences dans
l’amour, sommes-nous en mesure de les reconnaître ou sommes-nous tous prisonniers d’une
illusion de ce que devrait être l’amour. Déception, frustration, désillusion, mieux comprendre l’amour
pour enfin mieux le vivre.

43
L’Assomption, le 22 janvier 1998
Comment l'univers manifeste l'abondance
Dans la légende de chaque être humain, l'Univers en accord avec la Source, en complicité avec
l'âme a tout prévu pour que le plan d'origine s'exécute et dans cette perspective, la Terre elle aussi
a accepté sa part du marché. Ainsi, dès que l'être humain, dans sa foi à la Divinité, se met en route
vers son accomplissement, c'est tout l'Univers qui se prépare à le soutenir et lui fournir tout ce dont
il a besoin conformément au plan de son âme, et si l'être persiste dans son mouvement, l'Univers
manifestera l'abondance pour cet être. Ainsi, l'abondance est accessible à tous, la seule condition
que nous devons remplir est de maintenir notre engagement. À la demande de Melkisédech, cette
conférence se donnera une fois et toutes les questions relatives à l'abondance dans notre vie
trouveront réponses…
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St-Élie-d’Orford, le 21 janvier 1998
Survol sur l’inconsidération
Cette blessure provient des conclusions tirées lors de l’expérience de votre petite enfance et est
liée à l’incohérence entre la réalité décrite et vécue par votre environnement familial et social, par
l’inconscient (collectif) et par votre propre réalité intérieure reliée à vos mémoires célestes. Le
manque de confiance en soi, le manque de foi en vous-même et en la source sont directement liés
à cette blessure. L’inconsidération est une blessure répandue dans notre société, elle est
rapidement devenue une attitude permise et voire même normale. Pour remédier à cet état et pour
transformer l’impact du mouvement d’autrui dans votre vie il est essentiel d’accéder à la conscience
de cette blessure. Apprendre à en reconnaître la manifestation permet de mieux la gérer pour
mieux la transcender et s’en libérer.
41
St Élie d’Orford, le 08 janvier 1998
Le jeu des associations dans la sexualité
Dans les échanges relationnels à tous les niveaux, l'être humain est confronté à résoudre le
problème insignifiant en apparence, mais ho ! Combien important, du jeu des associations. En effet,
chacun sait que lorsque l'eau chaude se mêle à l'eau froide, il en résulte un mélange tiède… Mais
que se passe-t-il lorsque cette rencontre a lieu au niveau sexuel? Que se passe-t-il dans cet
échange, tant chez la femme que chez l'homme, quelles sont les conséquences dans le corps
physique et comment faire concrètement pour s'assurer de la qualité de cet échange? Dans cette
conférence, Melkisédech nous permettra de mieux comprendre ce petit jeu qui peut parfois nous
entraîner bien loin de notre route vers l'Amour.
40
L’Assomption, le 30 octobre 1997
Qui est le Maître de votre existence?
39
St Élie d’Orford, 29 octobre 1997
Qui est le Maître de votre existence?
Votre Divinité, Votre Personnalité ou Votre Ego ? L'être humain est composé de multiples facettes,
et bien souvent au cours de son existence, il lui arrive de penser qu'il est le Maître de sa vie alors
qu'en réalité, une des facettes de lui-même s'est emparée du pouvoir. Il est alors soumis à cette
facette qui, en lui-même, agit tel le gourou extérieur et il devient ainsi la marionnette qui obéit, bien
malgré lui, à une partie de lui qui n'est pas forcément la meilleure. Dans cette conférence,
Melkisédech nous entraîne dans la folle aventure de la maîtrise de soi. De par de nombreux
exemples, il nous permet de démystifier, de repérer les différents de notre être, en comprenant le
jeu de l'interaction dans notre vie intérieure. Une autre façon de passer au travers de l'illusion, de
dépasser le jeu de l'innocence pour se rencontrer dans la lumière de notre Divinité incarnée.
38
L’Assomption, 18 septembre 1997
Rencontrer et dissoudre l’émotion
37
St-Élie d’Orford, le 10 septembre 1997
Rencontrer et dissoudre l’émotion
Les émotions, quel océan agité. À travers les ans, nous avons tous d’une façon ou d’une autre
accumulé des émotions, nous les avons emmagasinées afin de nous en protéger. Mais à quoi bon
puisque de toute façon, elles nous envahissent totalement. En cette soirée Melkisédech nous parle
de la façon dont nos émotions refoulées agissent sur nous et surtout de la façon dont il nous est
possible de les rencontrer afin de les dissoudre définitivement. À ne pas manquer si vous désirez
vivre et respirer librement.

36
Paris, le 05 mai 1997
Maintenir l’Amour à travers l’évolution
Tous nous souhaitons évoluer, tous nous sommes de bonne intention et désireux de parvenir à
notre illumination. Toutefois, les étapes pour y arriver, les gens qui nous entourent, leurs
résistances à collaborer ainsi que nos propres illusions nous amènent souvent au découragement
et à la démission. Il ne nous est pas facile dans cette ambivalence de garder notre état
d’Amour. Lorsque nous contemplons des êtres fermés et souffrants qui refusent de se
responsabiliser, lorsque nous assistons à des injustices ou aux abus de notre gouvernement ce
n’est pas facile de garder notre état dans l’Amour. En cette soirée Melkisédech nous parle de cet
état d’Amour qui nous est tant nécessaire afin de parvenir. Comment le trouver et comment le
garder ?
35
Victoriaville, le 21 novembre 2001
Le jeu des associations
34
L’Assomption, 20 novembre 1997
Le jeu des associations
33
St-Élie d’Orford, le 19 novembre 1997
Le jeu des associations
32
Paris, le 30 avril 1997
Le jeu des associations
Que ce soit dans la vie relationnelle ou professionnelle, extérieure ou intérieure, l'être humain
s'associe à bien des niveaux dans son existence. Mais quel en est l'impact dans sa vie, dans son
diapason, dans son évolution personnelle, dans l'accessibilité à son essence, à sa pureté, à sa
Divinité ? Quand l'eau chaude se mêle à l'eau froide, il en résulte un mélange tiède. Il en est de
même pour nous, et à travers nos associations, nous vivons l'élévation ou la diminution de notre
taux vibratoire. Rien de bien grave à première vue, mais quand on y regarde de plus près, il vaut
peut-être mieux choisir avec qui et à quoi nous nous associons. Dans cet enseignement,
Melkisédech nous aidera à prendre conscience de ce jeu qui est parfois bien dangereux pour notre
intégrité, notre joie de vivre, notre pureté, notre beauté intérieure et extérieure, notre cœur d'enfant
et toutes ces belles choses que chacun de nous porte à sa naissance, cadeaux de la Terre et de
tout l'Univers envers leurs enfants que nous sommes.
31
Paris, le 11 juin 1998
L’illusion
30
L’Assomption, le 15 mai 1997
L’illusion
29
St-Élie d’Orford, le 14 mai 1997
L’illusion
28
Victoriaville, le 13 mai 1997
L’illusion
27
Longueuil, le 18 février 1997
L’illusion
De par ses concepts, ses croyances et ses valeurs, l’humain a créé la limite derrière laquelle il se
maintient prisonnier. C’est à travers cette illusion qu’il perçoit la vie et qu’il tente de
communiquer. Pas étonnant qu’il n’y parvienne pas. En cette soirée Melkisédech nous parle de
l’illusion et de la façon sont nous l’entretenons volontairement en nous afin de nous protéger de
notre propre manque d’honnêteté. Ouvrir à l’illusion veut aussi dire vivre dans la vérité et cela ce
n’est pas facile.
26
Victoriaville, le 14 février 1997
La fluidité des Âmes-Sœurs
Dépasser l’illusion dans les croyances en lien à la fluidité des âmes-sœurs est fort important, car les
êtres maintiennent la distorsion, limitent la puissance du mouvement dans une structure de
concepts, de croyances, de valeurs, de principes qui ne sont point justes. L’objectif de cette
conférence est de démystifier et d’éclaircir la fluidité entre les âmes-sœurs au-delà de la
personnalité, de l’ego ou certes de la volonté de l’être.
25
Québec, le 11 février 1997
La contemplation
24
Repentigny, le 06 février 1997
La contemplation
23
Brompton, le 05 février 1997
La contemplation
22
Victoriaville, le 04 février 1997
La contemplation
Depuis longtemps déjà nous entendons parler de la loi du miroir. Ce que tu vois parle de toi, ce
que tu perçois est ton reflet. Qu’en est-il vraiment de cette loi ? Sommes-nous réellement le reflet

de tout ce qui nous entoure, si oui de quelle façon le sommes-nous vraiment ? La contemplation
est l’art de demeurer conscient non pas de ce qui nous entoure, mais bien de ce que nous vivons
par rapport à ce qui nous entoure, en cette conférence Melkisédech nous éclairera sur le mode de
fonctionnement de notre reflet par le biais d’autrui. Mille et une façon de nous rencontrer et
d’apprendre à nous découvrir.
21
Paris, le 16 janvier 1997
Abandon / Soumission
20
Sherbrooke, le 27 novembre 1996
Abandon / Soumission
19
Repentigny, le 21 novembre 1996
Abandon / Soumission
De par les évènements de la vie nous avons parfois peine à nous tenir debout, à faire preuve de
courage et à foncer afin de défendre notre point de vue. Plus souvent qu'autrement, nous nous
laissons tomber, nous sous soumettons à ce que nous croyons être la loi du plus fort. Pourquoi
agissons-nous ainsi et comment pourrions-nous réagir afin de nous réaliser en fonction de ce que
ressentons et non en fonction de ce qu’espère autrui ? Nous est-il vraiment possible d’espérer le
respect d’autrui si nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes de nous honorer avec amour ?
18
Repentigny, le 19 décembre 1996
Mouvement de l’Âme
17
Brompton, le 18 décembre 1996
Mouvement de l’Âme
16
Québec, le 05 novembre 1996
Mouvement de l’Âme
15
Victoriaville, le 23 octobre 1996
Mouvement de l’Âme
S’incarner est toute une expérience, se vivre jour après jour est tout un défi. Mais qu’en serait-il si nous
parvenions à comprendre quel en est le déroulement réel. ? Que se passerait-il si nous pouvions mieux
saisir et voir venir les événements de notre vie, leur raison d’être, notre responsabilité ? Comment y
collaborer concrètement ? Comment la provoquer pour atteindre nos buts ? Comment l’accepter
humblement afin de ne pas reproduire sans cesse les mêmes catastrophes, les mêmes
épreuves ? Voila un sujet intéressant donc nous parle ce soir L’Archange Michaël. Melkisédech.
14
Repentigny, le 19 septembre 1996
L’incarnation choix de l’Âme
13
Sherbrooke, le 17 septembre 1996
L’incarnation choix de l’Âme
12
Québec, le 11 septembre 1996
L’incarnation choix de l’Âme
11
Victoriaville, le 10 septembre 1996
L’incarnation choix de l’Âme
Croyez-vous au destin ? Saviez que l’humain, avant même sa naissance a déjà planifié le
déroulement global de son incarnation ? L’Archange ce soir nous parle de la grâce qui nous a été
donnée de choisir en toute liberté. Comment avons-nous choisi notre vie ? Pourquoi l’avons-nous
choisi tel qu’elle se présente à nous ? Quels sont les critères qui influencent ce
choix ? Comprendre nos choix d’avant l'incarnation nous permet de mieux accepter et de
comprendre la raison d’être de notre vie. Comprendre nous permet aussi de collaborer et ainsi
éviter bien des moments de souffrance inutile.
10
Sherbrooke, le 19 juin 1996
Le repenti
09
Victoriaville, le 18 juin 1996
Le repenti
08
Repentigny, le 09 mai 1996
Le repenti
07
Québec, le 07 mai 1996
Le repenti
Que d’événement en une vie, n’est ce point? Que de blessures, que de déception. Mais au-delà de
toutes ces charges que nous portons comment pouvons-nous parvenir à nous libérer et à respirer la vie
inconditionnellement? Comment nous est-il possible d’oublier ceux ou celles qui nous ont blessés,
trahis ou abusés. Lors de cette conférence l’Archange Michaël nous parlera d’une force extraordinaire
qui habite chacun d’entre nous « LE REPENTIR » Par le repentir, il nous est possible de nous libérer
totalement et définitivement de la souffrance et de l’incompréhension qui nous habite. Une façon
simple, mais efficace de revenir enfin à la paix de l’Esprit.
06

Victoriaville, le 19 mars 1996

La dualité dans la diversité de l’être

05
Repentigny, le 14 mars 1996
La dualité dans la diversité de l’être
04
Sherbrooke, le 13 mars 1996
La dualité dans la diversité de l’être
03
Québec, le 12 mars 1996
La dualité dans la diversité de l’être
L’humain est composé de différents corps, ces corps sont aussi des aspects de lui-même, des
forces qu’il se doit de maîtriser. Lorsque devant les événements de la vie, il se doit de choisir, de
prendre position, cela est parfois difficile. Toutefois avec une bonne connaissance de soi, il est
possible de choisir en conscience et dans le discernement. Pour ce faire, il importe d’abord de
savoir qu’elle en est le mode de fonctionnement. Savoir qui s’exprime en soi et pourquoi. En cette
soirée L’Archange Michaël nous parle de cette capacité de l’être à choisir dans la paix et
l’harmonie.
02
Sherbrooke, le 13 février 1996
La communication vibratoire inconsciente
01
Repentigny, le 18 janvier 1996
La communication vibratoire inconsciente
« Ce que tu es me parle tellement fort que je n’entends pas ce que tu me dis » Cela peut vous
sembler un peu étrange, mais l’humain est composé d’une grande force de réceptivité. Celle-ci se
veut parfois inconsciente mais n’en demeure pas moins très vivante. Tout ce que nous entendons,
sans parole, a une influence directe sur nous. Lors de ces conférences, l’Archange Michaël nous
parle de cette force de communication afin de nous permettre de mieux saisir, en conscience, tout
ce qui nous entoure. Apprendre à s’écouter pour entendre et tenir compte de tout ce qui nous
entoure.

Pour commander, faites nous parvenir la liste des titres choisis avec un
chèque correspondant au montant de l’achat, et nous vous ferons parvenir le
tout, très rapidement.
20$ par conférence transmise par courriel.
(Chaque commande se doit d’être payée à l’avance, Merci
Merci à vous tous, et au plaisir de vous rencontrer dans l’une ou l’autre des
conférences offertes par Lesrthair.

