
 

          Lettre du Nouvel An 

Consignes pour optimiser la réceptivité du message. 

La lecture doit s’envisager davantage dans la perspective  
du ressenti personnel que par le truchement d’un filtre intellectuel.  

Option 1: dans un premier temps, tu peux te contenter de la version courte et t’en tenir là. 

Option 2: dans un deuxième temps, tu poursuis (après un délai de 5 minutes / 2 jours / ou plus) la 
lecture jusqu’à la fin. Dans ce cas, la première partie jouera le rôle d’une préparation pour apaiser 
le mental afin qu’il puisse ‘passer le relais’ vers le Cœur pour une écoute de la version intégrale 
plus méditative et par conséquent optimisée. 

Quel que soit ton choix, je te suggère de suivre la procédure suivante: 

1. Sur un plan informationnel 

Avant la lecture: 
Afin de tendre vers l’état de Hua Gong, mets en place une approche de préparation avec laquelle 
tu es familiarisé-e et qui surtout te convient bien. 

A la fin de la lecture de la ‘version courte’: 
Fais une pause et ramène ton attention vers le Zhong Jiao. 

2. Sur un plan énergétique 

Pendant au moins 5 min, reste focalisé-e dans l’espace du Dan Tian Moyen. 

Termine en ramenant tes deux paumes sur le Dan Tian Moyen. 
Tourne, sans t’arrêter, la langue dans la bouche à 36 reprises.  
Puis, déglutis la salive en 3 fois pour valider, actualiser et mémoriser la transmission. 

Avec toute ma gratitude 🙏  pour ta coopération,  

Erwann 



De façon générale pour 2023: 

Tout léporisme n’est plus de mise, c’est la fête! 

Oublions chaque égoïsme, c’est obsolète… 

Sachons mettre en avant, chacun à son niveau, 

En sortant du terrier, l’étendard vers le haut. 

Du vrai relationnel nouveau et authentique, 

La vertu cardinale des êtres télépathiques: 

La Vérité toute nue, loin des compromissions 

Un alignement juste, voilà bien la Mission. 

Et plus précisément pour laisser la voie libre à notre Intention: 

  L’Intelligence 

La magie permanente où tout peut s’éclaircir, 

Des abysses profonds, aux sommets lumineux, 

Etincelle clairvoyante qui permet de sourire, 

De notre futilité au regard de nos cieux. 

Le vrai feu qui subsiste en dépit des orages, 

Donnant donc un sens à l’adaptabilité. 

L’expression incarnée, privilège des Sages, 

Ouvrant ainsi accès à la vraie liberté. 

Mais surtout bien encore la bonne capacité, 

A préparer serein, l’ultime transition, 

La seule vraiment qui vaille de pleinement s’engager, 

Tout au long de sa vie, sans une hésitation. 
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Ton serviteur,  
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