
2014-08-01 Il n’y a qu’un seul trône… 
 
Un petit mot pour vous indiquer que la présentation Rencontre intime avec Soi sera offerte à 
Magog, dimanche le 17 août, à St-Hubert, lundi le 18 août et à Québec, dimanche le 28 

septembre. Voici la cédule qui propose l’information et les personnes à contacter, si vous en 
sentez l’élan. 
 
Par ailleurs, j’ai reçu deux invitations de groupe de la France… Je suis ouvert à m’y rendre si 

l’intérêt se manifeste plus largement. Si vous êtes intéressé à vous occuper de l’organisation 
d’une ou plusieurs présentations, ce sera avec joie que je répondrai à l’appel. 
 
Il y a aussi un intérêt de quelques personnes à Rimouski. Faites-moi signe et, si vous n’y voyez 

pas d’inconvénients, je vous mettrai en contact entre vous afin d’en faciliter l’organisation. 
 
Et… avec toutes ces activités qui poussent de tout bord, nous sommes invités à faire des choix 
spontanés, et, de plus en plus, de dernière minute… Samedi soir (demain) Nassim Haramein 
donne une conférence à Montréal dans le cadre de la semaine SST-IIIHS. Voici l’info : 
http://www.iiihs.org/Conference2014_1.html   Et pour ceux qui voudraient entendre parler de lui 
en français, voici une émission radio d’une heure depuis la France. (Nassim HARAMEIN par 
Isabelle Fouchet.) https://www.youtube.com/watch?v=_D9kUURBnDc  Merci Christiane. 
 
********************************************************************************* 
   
Il n’y a qu’un seul trône… Qui y règne ? 
 
Chacun de nous est un prince ou une princesse qui aspire au Royaume. Nous croyons en être le 
régent, mais ce n’est que pour un temps, Et nous faisons à notre tête, cherchant souvent à 
maintenir, à conquérir, à séduire, à tout faire pour que notre royaume grandisse. Et plusieurs 
meurent au cours de croisades perdues d’avance.  
 
Sous un autre angle, c’est souvent lors du premier baiser entre un prince et une princesse que le 
processus de changement en grenouille commence… de part et d’autre…  
 
Pendant un temps, la progéniture royale perçoit le royaume avec son regard d’enfant. Tous deux, 
prince et princesse, sont en quête. Qui est assis sur le trône ? Le prince, la princesse sont déjà 
assis sur le trône… mais sur les genoux de la Royauté… 
De descendance Royale… nous jouons, inconsciemment, jusqu’à la Réalisation de notre 
Royauté, celle-là même qui règne déjà sur le Tout… Il n’y a pas d’ailleurs. 
 
Quiconque détient le Pouvoir Réel n’éprouve pas le besoin de le manifester. Tout simplement, 
Paix, Quiétude, Harmonie et Amour émanent de Soi. 
 
Tout comme l’arbre, d’une façon intrinsèque, est déjà latent dans la graine, la "Présence 
Kosmique" est latente en tout individu, cette indivise-dualité. Pré séant à toute perception, il y a 
Présence…  
 
Rencontre intime avec Soi… 
 
 

http://www.kosmonet.org/cedule.pdf
http://www.iiihs.org/Conference2014_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_D9kUURBnDc

