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Inspiration

INTENTIONS	2023		
Différentes	 des	 résolutions,	 qui
proviennent	 le	 plus	 souvent	 du
mental,	 les	 intentions	sont	des
souhaits	émis	depuis	le	cœur.
Intentions	 pour	 votre	 vie,	 pour
votre	 état	 d'être,	 pour	 la
réalisation	de	projets,	etc.	

Ces	 souhaits	 correspondent	 à	 ce	 à	 quoi	 vous	 aspirer	 pour	 votre
mieux-être,	 pour	 votre	 épanouissement,	 ou	 encore	 pour	 la
matérialisation	 d'un	 projet	 pour	 votre	 bonheur,	 pouvant	 bénéficier
aussi	à	d’autres	personnes.	
	
Une	 hypothèse	 scientifique	 provenant	 de	 physiciens	 dit	 qu'émettre
une	intention	exciterait	"l'énergie	du	vide	quantique"	ou	"information
du	 vide",	 activant	 ainsi	 dans	 ce	 vide	 une	 mise	 à	 jour	 de	 ligne
temporelle.	 S'en	 suivrait	 alors	 un	 nouveau	 futur,	 qui	 deviendrait
notre	nouveau	présent.
	
Mais	peu	importe	si	cela	est	réellement	l'explication	à	ce	phénomène.
Là	ce	n'est	pas	la	tête	qui	œuvre,	mais	une	énergie	bien	plus	subtile.
Une	énergie	transcendante,	qui	se	diffuse	à	travers	l'espace-temps
(et	peut-être	même	au-delà).
	
Alors,	prêt.e	à	émettre	vos	intentions	pour	cette	nouvelle	année	?
	
Le	mot	 intention	vient	du	 latin	 intentio	qui	 signifie	“action	de	diriger
vers”.	Il	s’agit	là	de	diriger	une	pensée	claire	vers	votre	objectif
(ce	que	vous	souhaitez	voir	se	manifester	dans	votre	vie).
	
Même	si	cela	ne	doit	pas	être	mis	en	œuvre	avec	la	"tête",	voici	tout
de	même	une	proposition	de	"technique"	pour	vous	accompagner	:
	
Préalable



1/	Surveiller	ses	pensées	et	choisir	en	conscience	ses	croyances
2/	Porter	son	attention	sur	soi	et	sur	le	moment	présent
	
Puis	:
3/	Émettre	une	intention	claire	et	authentique
2/	L’associer	à	une	émotion	élevée	(joie,	gratitude	...)
3/	Avoir	confiance	et	lâcher-prise	sur	l’objectif	!

LIRE	PLUS
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Le	saviez-vous	?

ÂME
Dire	que	«	l’âme
existe	»	sont	des
propos	rationnels,
d’après	le	physicien
Philippe	Guillemant1.	

Ses	 recherches	 l’ont	 amené	 à	 définir	 l'âme	 comme	 "un	 système
d'information	 immatériel	 de	 coordination	quantique	atemporelle	du
vivant,	capable	de	rejeter	son	excédent	d'entropie	et	de	survivre	à	la
mort	 physique".	 En	 termes	 plus	 simples,	 il	 la	 considère	 comme	 "le
véhicule	immatériel	de	la	conscience,	au	même	titre	que	le	corps
est	son	véhicule	matériel".	

Dans	 le	 modèle2	 qu’il	 propose,	 la	 conscience	 est	 constituée	 de
quatre	 étages	 :	 l’anima	 (conscience	 mécanique),	 le	 Moi
(conscience),	 le	 Soi	 (subconscient)	 et	 l’Esprit,	 situé	 hors	 espace-
temps.	Pour	lui,	l’âme	est	le	regroupement	du	Moi	et	du	Soi.	Ainsi,	elle
ferait	 fonction	 d’interface	 entre	 la	 réalité	 physique	 (le	 corps
purement	matériel)	et	l’extérieur	de	l'espace	temps	global.	

https://lecoinducolibri.bzh/creer-sa-vie-grace-au-champ-dinformation-de-lunivers-partie-4-4/


Et	la	fonction	de	cette	interface	serait	de	«	permettre	l'évolution	vers
un	futur	toujours	plus	néguentropique	(créateur	d'ordre)	des	êtres
vivants".
	
→	A	DÉCOUVRIR	DANS	L’OUVRAGE	La	Physique	de	la
conscience,	Philippe	Guillemant	et	Jocelin	Morisson,	Guy	Trédaniel,
2015

-------------
1Ingénieur	physicien	français	du	CNRS,	diplômé	de	l'Ecole	Centrale	Paris	et	habilité	à	diriger
des	recherches.	Spécialiste	du	chaos	et	de	l'intelligence	artificielle,	ses	travaux	ont	débouché
sur	de	nombreuses	innovations	qui	lui	ont	valu	plusieurs	distinctions.
2Modèle	cybernétique	de	la	conscience,	assurant	un	contrôle	quantique	de	l’espace-temps

Source	:	La	physique	de	la	conscience,	Philippe	Guillemant/Jocelin	Morisson,	Guy	Trédaniel,	2015
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Instant	découverte

L’ORACLE	DU
DRUIDE
Pascal	Lamour/Brucero
	
Magnifiquement	illustré,	cet
oracle	a	été	écrit	par	le	druide
Pascal	Lamour	et	illustré	par
Brucero.	Il	est	composé	d’un
jeu	divinatoire	et	d’un	livret
riche	en	informations	sur	les
modes	de	tirage	et	la
signification	des	cartes.
	



Présentation	de	la	4ème	de	couverture	:
	
«	Avec	cet	oracle,	vous	pourrez	découvrir	la	pensée	des	druides	et
vous	initier	aux	base	de	leur	spiritualité.
	
Suivant	 la	 pratique	 de	 nos	 ancêtres	 de	 la	 Celtie,	 vous	 pourrez
exprimer	vos	perceptions		et	adresser	vos	demandes	aux	esprits.
Immergez-vous	dans	ce	monde	spirituel,	philosophique,	symbolique	et
poétique,	reçu	des	druides.
	
Le	livret	vous	donnera	les	clés	de	compréhension	de	chaque	carte	et
vous	ouvrira,	grâce	à	une	présentation	claire	et	complète,	les	portes
de	la	sagesse	druidique.
	
Neuf	tirages	:
			•	tirage	d’une	seule	carte,	la	première	voie	de	l’initié(e)
			•	tirage	du	premier	monde
			•	tirage	de	magie
			•	tirage	d’éternité
			•	tirage	de	la	saison	sombre	:	les	trois	nuits	de	Samain
			•	tirage	de	la	saison	claire	:	sous	les	vents	de	Golern
			•	tirage	de	Merlin
			•	tirage	des	neuf	portiers	:	ceux	qui	détiennent	les	clés
			•	tirage	du	nemeton	»

Intérieur	du	livret	-	Extrait	de	la	présentation	de	la	carte	n°10	Epona

Bonne	découverte	!

Source	+	crédit	image	:	L'Oracle	du	Druide,	Pascal	Lamour/Brucero,	Editions	Ouest-France,	2020

Actualités

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de



ressources	vers	Soi

·	Soins	de	l'âme	(soins	énergétiques	-	adultes)

Guérisseuse-magnétiseuse

Je	 vous	 aide	 à	 réactiver	 vos
ressources	psychiques	et	énergétiques,
pour	 retrouver	 votre	vitalité,	 grâce	 aux
soins	de	l'âme.

Bienfaits	des	soins	de	l'âme	:
retrouver	de	l'énergie	pour	surmonter	votre	difficulté	;
mobiliser	 vos	 ressources	 naturelles	 de	 bien-être	 et
d'autorégulation	;
développer	votre	créativité	 (	=	trouver	vos	propres	solutions	à
votre	 problème	 /	 être	 inspiré·e	 pour	 de	 nouveaux	 projets	 /
assainir	des	relations	/	etc.)	;
vous	ré-animer	,	ré-insuffler	l'élan	de	vie	en	vous.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Contact	:	Awena,	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	
ou	contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Soins	“Sérénité”	(soins	énergétiques	-
enfants/adolescents)

Guérisseuse-magnétiseuse

J'accompagne	 les	 enfants	 et	 les
adolescents·e·s	 vers	 l'	 apaisement
émotionnel	 pour	 qu'elles·ils	 se	 sentent
mieux	dans	leur	quotidien,	grâce	au	soin
«	Sérénité».

Bienfaits	des	soins	“Sérénité”	:
Ces	soins	permettent	à	l’enfant	ou	l’adolescent·e	de	:

reconnaître,	 exprimer	 et	accueillir	 les	 diverses	 émotions	qui
le	traversent	;
se	sentir	plus	apaisé·e,	plus	serein·e	;
mieux	se	connaître,	 renforcer	sa	confiance	et	son	estime	de
soi.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Contact	:	Awena	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	

https://lechampducolibri.bzh/soins-energetiques-morbihan/


ou	contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Location	yourte

Louez	un	espace	chaleureux	et
atypique	pour	vos	activités	autour
de	la	connaissance	de	soi	et	du
prendre	soin,	à	Moustoir-Ac,	dans
le	Morbihan	(56).	

Cette	 yourte	 de	 jardin,	 d’une	 surface	 de	 27m2,	 est	 idéale	 pour
vos	 séances	 individuelles	 et	 ateliers	 collectifs	 sur	 les
thématiques	 suivantes	 :	 soins	 énergétiques,	 prestations	 bien-
être,	 consultations	 et	 ateliers	 aidant	 à	 la	 connaissance	 de	 soi,
etc.	 (pour	 des	 thématiques	 hors	 de	 ces	 champs,	 me	 contacter
pour	en	échanger).
	
	
Contact	:	Awena	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	
ou	contact@lechampducolibri.bzh

INFOS	ET	TARIFS

·	Blog	Le	Coin	de	Colibri

Des	 Curiosités	 pour	 explorer	 la
nature	de	l'Être	et	de	la	Réalité	!

ACCÉDER	AU	BLOG

https://lechampducolibri.bzh/soins-serenite-enfants-adolescents/
https://lechampducolibri.bzh/ateliers-developpement-personnel/
https://lecoinducolibri.bzh/
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Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi
16	C	Kergueurh,	56500	Moustoir-Ac

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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