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Tu aimerais être vue dans 
le magazine La fée violette?
♥ Plus de 1350 lectrices ce mois-ci ♥

Plusieurs autres possibilités s'offrent à toi : écrire un article,
exposer ton livre, faire la promotion d'une de tes formations...

Contacte-moi pour en discuter 
lafeeviolette@videotron.ca 
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Douce et pétillante, elle ajoute une
dose de fraîcheur dans notre vie.

Elle nous aide à entretenir des
pensées agréables, à ne voir que le
positif dans toute situation et à
apprécier la splendeur qui nous
entoure. Elle nous permet ainsi
d'attirer, de créer et de manifester
plus de beauté dans notre vie.

L’archange Jophiel est associé à la
pierre tourmaline rose.

Message
Libérez-vous du stress. C’est en allant prendre de l’air frais dans
la nature que de nouvelles idées vous parviendront. Il est
important aussi de dégager votre espace vital, d'éliminer le
superflu pour laisser l’énergie de votre maison circuler, ce qui
aura pour effet de libérer votre esprit. C’est avec de la patience
que vos rêves deviendront réalité; ils fleurissent plus rapidement
que vous ne le croyez.
Jophiel

associé à 

Prières pour invoquer l’archange Jophiel
1 - Cher archange Jophiel, merci de m’aider à voir le positif qui
m’entoure.
2 - Cher archange Jophiel, s’il-te-plait, aide-moi à trouver la voie
de la patience.

M e s s a g e d e l ' a r c h a n g e J o p h i e l
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Photo en provenance du jeu de cartes
oracles des archanges de Doreen Virtue



Pierre d'amour et de protection

La rubellite est dynamisante pour le corps et donne beaucoup
d'énergie. Elle symbolise l'honnêteté, l'apaisement, la paix, la
sagesse, la relaxation, la sérénité et la vitalité. Du même coup, elle
favorise la tolérance et la compassion.

Elle soulage les désagréments de la ménopause, calme les
étourdissements et les vertiges, favorise l'amour et le désir, car
elle peut être aphrodisiaque. Elle permet de réactiver le chakra
du cœur, s'il est renfermé à cause d'une séparation, de négligence
ou de craintes face au sentiment amoureux.

Elle reconstitue les tissus de la peau; on lui attribue des vertus
rajeunissantes. La rubellite purifie notre corps mental,
émotionnel, physique, mais aussi l'aura, qu'elle réparera.

Minéral conseillé pour les enfants souffrant de troubles de
sommeil, d'hyperactivité ou qui ont de la difficulté à trouver leur
place au sein de leur famille.

Cette pierre possède des pouvoirs stimulant la création; elle est
considérée comme le talisman des artistes.

***Gracieuseté de mon amie Lucie... Merci ***

Pierre : La rubellite (tourmaline rose)
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J'aimerais t'offrir une belle visibilité dans le calendrier de
l'Avent sur ma page La fée violette et à travers le magazine.

Tu aimerais offrir un rabais, un cadeau ou tout autre chose?
Je t'invite à communiquer avec moi pour en discuter.

lefeeviolette@videotron.ca



M e s s a g e  d u  m o i s  d ' o c t o b r e

Tout d’abord, les anges et vos guides
veulent que vous sachiez qu’ils sont
toujours à vos côtés.

Si vous n’êtes pas vous-même un enfant
indigo ou cristal, vous êtes en contact
avec eux, quelqu’un de votre entourage à
l’aura indigo. Dotée d’une
hypersensibilité, il vous faut gérer vos
émotions. Vos émotions aussi vous
parlent énormément. Apprenez à les
accepter, car vous avez le droit d’être en
colère, triste, frustrée, en amour… Ces
émotions vous appartiennent et elles sont
là pour vous dire qu’il y a quelque chose à
régler en vous. Quand une émotion se fait
sentir, accueillez-la, écoutez ce qu’elle a à
vous dire et laissez-la repartir comme elle
est venue.

Plusieurs d’entre vous commencent à
comprendre le stress qu’elles vivent au
quotidien. Sachez vous reconnecter à
vous-même pour l’éliminer ou, à tout le
moins, le diminuer considérablement.

Votre lien avec les fées est très fort et
vous avez pour objectif d’aider les autres.
C’est en faisant vos recherches que vous
trouverez comment y arriver. 

8



M e s s a g e  d u  m o i s  d ' o c t o b r e
  S u i t e . . .

Renoncez à votre besoin de tout contrôler
et vous retrouverez l’énergie nécessaire
pour obtenir tout ce que vous souhaitez
réellement. 

Une de vos vies antérieures est la cause
de ce qui se passe pour vous en ce
moment même. Soyez sans crainte, nous
sommes là pour vous aider à vous libérer,
à comprendre et à guérir de cette
situation. 

Vous avez le pouvoir de changer, de
transmuter tout ce qui ne vous convient
plus dans la vie. Prenez le temps de
regarder droit devant et avancez vers vos
rêves, ils fleurissent plus vite que vous ne
le pensez.

En attendant, prenez le temps de vous
amuser pour rehausser vos énergies en
cette période d'automne.

Nous serons toujours à vos côtés.

Les anges.
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Voici comment tu peux me joindre :

Facebook :
www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette
Courriel : lafeeviolette@videotron.ca
Tél. : 450 376-7988
Site Web : www.lafeeviolette.com
Groupe du Magazine La fée violette :
www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette

Tu as besoin de rehausser tes énergies ?

Tu as besoin de recevoir un message d’un être
cher, de ton ange gardien, des archanges ou
même d’un maitre ascensionné ?

Tu as besoin de guidance parce que tu as un
peu de difficulté à voir clair en ce moment ?

Je suis Isabelle R. Gendron - La fée violette - et je peux t’aider.

Je prodigue des soins énergétiques, je canalise et je lis les cartes
oracles pour t’aider à aller de l’avant vers qui tu es réellement.

Je fais tout cela soit par téléphone, par Zoom, par Messenger
après que nous ayons pris rendez-vous ensemble.

Je peux le faire seule après avoir déterminé tes besoins et dans ce
cas, je t’envoie un rapport écrit de tout ce qui a été fait, vu et
entendu.

https://www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette
mailto:lafeeviolette@videotron.ca
tel:450376-7988
http://www.lafeeviolette.com/
http://www.lafeeviolette.com/
http://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette
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Une histoire vraie
Quand j’étais petite, j’avais une grosse poupée marionnette que j’aimais
énormément. Elle était toujours assise dans mon lit, jusqu’à ce que ma mère
ait la terrible idée de me faire écouter le film Jeu d’enfant. Tu sais, ce film où
la poupée Chucky est à l’honneur...

Tout de suite après avoir écouté ce film, j’ai commencé à rêver à elle, ma
poupée. La première fois, elle bougeait toute seule et me faisait des coucous
et des grimaces à travers la fenêtre qui donnait sur notre balcon. Dans mon
rêve, je trouvais ça drôle, mais à mon réveil, je riais jaune. C’est pourquoi j’ai
choisi de la déplacer pour la mettre sur une tablette au-dessus de mon lit. Je
venais d’avoir une fausse bonne idée.

La seconde fois où elle a fait son apparition dans mon sommeil, à peine
quelques jours plus tard, je la voyais assise sur cette même tablette. Elle s’est
mise à bouger très doucement, tu sais comme une personne hypocrite qui
s’apprête à faire un mauvais coup, pour finir par me sauter dessus. Tu aurais
dû voir l’expression dans son visage. Tout semblait si réel. Je me suis
réveillée tout juste avant qu’elle n'arrive complètement sur moi. Ouf!
Clairement, elle me terrifiait et dès ce matin-là, je l’ai prise avec dédain par le
bras et je l’ai lancée dans le fond de ma garde-robe, puis projeté un autre
objet par-dessus, question de ne plus jamais la voir. Ouf! Mon plan avait
fonctionné.

Je n’ai plus jamais rêvé à elle, mais je me souviens très bien de chaque petit
détail où elle m’a littéralement terrorisée.
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Robert : Une des poupées
les plus hantées au monde
Ce film, Jeu d’enfant, ou Chucky, réalisé par Tom
Holland, a été inspiré par Robert, une des
poupées les plus hantées au monde.

Cette poupée maléfique, habitée par un esprit
démoniaque, est maintenant dans un musée en
Floride où elle est enfermée dans une cage de
verre.



L’histoire de Robert
La légende stipule qu’en l’an 1906, une domestique
s’adonnait à faire de la magie noire et du vaudou dans la
cour arrière de la famille Otto. En guise de cadeau d’adieu,
tout juste avant de partir après s’est fait congédier, elle a
offert une grande poupée, mesurant près d’un mètre, au
jeune Robert Eugène, âgé de six ans. Cette poupée unique,
confectionnée par la servante avec un tissu très épais,
avait été rembourrée de paille. Cette femme avait décidé
de se venger du sort qu’elle subissait tous les jours auprès
de cette famille, qui maltraitait ses serviteurs.
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Une poupée, un démon
Le jeune Robert et sa poupée sont devenus inséparables; il la trimballait
partout avec lui. Ils dormaient ensemble et lors des repas, Robert assoyait sa
poupée à côté de lui sur une chaise spécialement pour elle.

Jusque-là, tout allait bien, mais un événement a poussé le jeune Robert à dire
à ses parents qu’il voulait dorénavant qu’on l’appelle Eugène, son deuxième
prénom, car Robert était maintenant le prénom de sa poupée.

C’est à partir de ce moment-là que la mère d’Eugène a remarqué que
plusieurs choses très étranges en lien avec la poupée Robert survenaient.
Un soir, en passant devant la porte de la chambre de son fils, elle a entendu
Eugène discuter avec une autre personne dont la voix devenait de plus en
plus grave avec le temps.

Le comportement d’Eugène commençait à changer. Sa mère ne pouvait plus
entrer dans la chambre de son fils sans vivre un énorme malaise et se
recroqueviller en boule dans le coin de la pièce.

Un peu plus tard dans le temps, un vacarme s'est fait entendre directement
de la chambre du jeune homme. En ouvrant la porte, sa mère a constaté que
la pièce avait été ravagée. Les meubles avaient été jetés par terre, les murs
comportaient des trous et l’enfant, recroquevillé dans son lit, fixait sa poupée
d’un air terrifié en s’écriant à répétition : « Ce n’est pas moi, c’est Robert! »
Plusieurs voisins voyaient la poupée se promener de fenêtre en fenêtre et,
bientôt, la famille apercevait une silhouette passer rapidement dans les
pièces de la maison tout en entendant des pas très rapides. De plus, le rire
maléfique de la poupée retentissait dans toute la maison.

Très vite, les serviteurs quittaient la maison un à un, terrifiés par Robert, dont
le visage changeait d’expression. À partir de ce moment, une tante avait
suggéré aux parents de mettre la poupée dans le grenier, ce qu'ont fait ces
derniers le jour même. En rentrant chez elle cette nuit-là, la tante est
décédée dans son sommeil.



Eugène est devenu un homme
Marié à Anne, peintre de profession,
Eugène a choisi de retourner vivre dans
le manoir victorien, maison de son
enfance, à la suite du décès de son père.

Eugène a redécouvert Robert et sa
passion pour sa poupée est vite
redevenue identique à celle qui animait
son enfance. Il a même aménagé une
petite chambre au grenier juste pour sa
poupée.
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Un plombier venant réparer quelque chose dans la chambre du jouet est
reparti aussitôt en hurlant, laissant ses outils derrière lui. Plus tard, il dira
qu’il a vu la poupée à différents endroits, que certains objets étaient projetés
dans la chambre et qu’il a entendu des rires maléfiques.

L’humeur d’Eugène, tout comme lorsqu’il était enfant, commençait à se
détériorer et il criait après sa femme. Son mariage battait de l’aile. Il
s’emportait sans raison, frappait sur les meubles, brisait des objets, puis,
brusquement, il redevenait lui-même. Après chaque épisode, il s’écriait : « Ce
n’est pas moi, c’est Robert! »

Anne a tout de suite eu des frissons; elle n’aimait pas du tout Robert. Très
peu de temps après avoir eu sa nouvelle chambre, Robert ne voulait plus
rester au grenier. En quête de lumière, il a demandé à Eugène de le changer
de place.

Eugène, ignorant les protestations de sa
femme, a dédié une petite pièce à Robert
au troisième étage. Il a placé sa poupée
devant la fenêtre, lui achetait des
vêtements, lui offrait des cadeaux. Cette
pièce est vite devenue un petit hôtel pour
son ami. Plusieurs enfants qui passaient
devant la maison ont rapporté l’avoir vu
les observer, leur faire des grimaces et
même danser de la fenêtre de sa
chambre et de plusieurs autres fenêtres
de la maison.



L’histoire se répète
Quelques années plus tard, Eugène est tombé gravement malade et est mort
avec sa poupée.

Anne, après le décès de son mari, a choisi de remettre Robert dans le grenier
avant de vendre la maison.

La petite fille des nouveaux acheteurs a trouvé la poupée et a décidé de la
garder avec elle pour dormir. À peine quelques jours après, cette demoiselle
hurlait dans sa chambre. Les parents ont accouru et la petite fille, en sueur,
leur a dit que la poupée s’était mise à courir partout dans la pièce, qu’elle
sautait sur les murs et qu'elle était montée sur son lit pour l’attaquer. Les
parents ont tout de suite pris les choses en main, donnant la poupée au
musée de la ville.
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Ne le prend pas en photo
Robert est toujours enfermé dans sa cage au
musée Key West, en Floride. L’histoire raconte
que si l'on prend la poupée en photo sans lui
demander son autorisation, que si on la
regarde mal ou que l’on se moque d’elle, un
divorce, un accident de la route, une rupture
d’anévrisme ou une maladie grave ne sont
qu'une partie des malheurs qui pourraient
nous arriver.

Encore aujourd’hui, Robert reçoit des dizaines
de lettres d'excuses par jour et un gardien du
musée est mandaté pour les lui lire.

Je m’excuse

Surveille tes poupées!

Robert, j’espère que l’histoire que je viens de
raconter reflète au mieux qui tu es et sache
que je l’ai fait dans le plus grand respect. Je
m’excuse si je t’ai offensé, car tel n’était pas
mon but, bien évidemment.

Je n’ai plus cette poupée dont je vous parlais au début, mais depuis toujours,
j’ai gardé ma poupée Bout d'Chou, qui est sur une tablette dans ma chambre.
J’espère ne pas avoir à la jeter dans le fond de ma garde-robe elle aussi.

Surveille tes poupées!



À la suite de cet article, j’avais envie de t’offrir
une méga dose de réconfort. Je vais t’avouer
que, moi aussi, j’en ai bien besoin après avoir
passé quelques heures sur les recherches et
l’écriture de cette histoire. Hi! Hi! Hi!♥♥♥



Je sais que plusieurs personnes ont du mal à concevoir la
possibilité de pardonner. Le but est de te libérer toi, de libérer ce
fardeau qui pèse sur tes épaules. La technique du pardon décrite
ci-dessous t’aidera en ce sens. Il n’est nullement obligatoire de
dire en personne à l’autre que tu lui pardonnes, à moins que ce
ne soit nécessaire à ton propre cheminement.

Si tu n’as aucun désir ou besoin de l’exprimer à l’autre personne,
les deux techniques que je te propose t’aideront à t’alléger en
plus d’envoyer des vibrations positives à l'autre personne ou à la
situation choisie. 

Ce dont on a réellement besoin pour pardonner et se libérer de
notre colère, de notre amertume, de notre frustration…
Je crois sincèrement que le fait de pardonner pour nous libérer
de ces énergies et de ces émotions négatives est un véritable
cadeau à s’offrir.

Oh, et puis en passant, le pardon peut être à l’égard de soi-même
aussi. 

Le pardon
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« Quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font du mal, 
tu supprimes les pouvoir qu’ils ont sur toi. »

Auteur inconnu



Prends quelques respirations profondes et quand tu ressentiras
le calme s’emparer de toi, dis les phrases suivantes :

·(Nom de la personne ou de la situation), je te pardonne
·Je me pardonne
·Je demande pardon

·(Nom de la personne ou de la situation), je te libère
·Je me libère
·Je nous libère

·(Nom de la personne ou de la situation), tu es libre
·Je suis libre
·Nous sommes libres

·Je reconnais qui je suis et je me choisis
·Je reconnais qui tu es et je te respecte
·J’ai pris sur mes épaules le fardeau de l’expérience que nous
avons vécu ensemble.
·Maintenant, je choisis que cette expérience ne fasse plus partie
de moi. Je quitte donc cette condition pour un état meilleur et
plus élevé.
·Je m’aime et je me libère.

Fait cet exercice qu’une seule fois pour chaque personne ou
situation. Si l’événement resurgit dans ta mémoire, envoie chaque
pensé vers ton cœur.

Je te souhaite une merveilleuse libération!

« Le pardon libère l’âme, il fait disparaitre la peur.
C’est pourquoi le pardon est une arme si puissante. »

Nelson Mandala
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Technique du pardon



Voici une prière que tu pourras dire et répéter au besoin.
Bien sûr, tu n’es pas obligée de la répéter mot pour mot, mais
elle est un bon guide pour t’aider.

Cher Raphaël, je suis prête à pardonner à la personne qui m'a
fait du mal et à moi-même dans cette situation en échange de
la paix intérieure.

Je suis prête à assumer le rôle que j'ai joué et je demande de
l'aide pour arriver à tirer des leçons de vie en lien avec cette
histoire.

Je remets maintenant entièrement tous mes jugements,
pensées et sentiments afin qu'ils soient purifiés des toxines,
nettoyés et transmutés.

Il y a de fortes chances que tu ressentes certaines réactions
physiques ou émotionnelles, car ton esprit était en train de se
libérer. Accueille-les et laisse-les disparaître doucement.
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Demande à l’archange Raphaël de te
guider vers le pardon



Le lâcher-prise n’est pas un moyen d’abandonner les choses, mais
bien celui d’abandonner toute forme de résistance et de contrôle
pour retrouver une nouvelle qualité de vie. Il nous procure un
immense espace de liberté.
Le lâcher-prise est un état d’esprit, une attitude. C’est être
pleinement dans le moment présent et faire la paix avec qui est ici
et maintenant. Le lâcher-prise est une forme de courage et de
sagesse.
Il veut nous offrir de prendre le temps de respirer, de nous laisser
le temps d’évoluer. Il nous aide à voir les situations autrement. Il
nous montre que la seule et unique personne que l’on peut
changer, c’est nous-même.
Voici des situations qui nous disent que c’est maintenant le bon
moment de lâcher prise.
Lorsque nous ressentons que nous perdons le contrôle, c’est
souvent une belle occasion de lâcher prise.
Si nous luttons en permanence, il nous sera impossible de
comprendre les messages que la vie essaie de nous communiquer.
Quand nous sommes épuisées et que nous n’avons plus la force
de maîtriser la situation. Lorsque cette lutte engendre la peur et
qu’elle nous pousse à vouloir tout contrôler.
Lors d’une obsession d’une situation, par une personne, par une
idée. Quand nous ne pouvons nous arrêter de penser à une
erreur que nous avons commise.
Lorsque nous rencontrons des résistances dans nos projets, dans
nos idées, dans nos actions.
Le plus important à se rappeler, c'est que chaque situation est
provisoire et que le lâcher-prise est un CHOIX.
Ce texte, je l’ai écrit inspirée de la merveilleuse Nicole Bordeleau.
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Lâcher-prise



De nous exprimer et de nous amuser.
De sourire plus souvent et même de chanter.
D’être davantage créative, ainsi que de nous émerveiller aux
petites choses de la vie.
De nous connecter à la nature et de danser.
De partager notre enthousiasme, puis de nous sentir libre.
D’expérimenter et d’explorer.
D’être en joie, d’être curieuse et de rester optimiste.

En plus de nous aider à rehausser notre énergie, être dans le
moment présent nous permets de faire tout ce qui suit dans cette
liste et bien plus encore.

Il nous permet,

Continuons de nous éveiller vers l’être merveilleux que nous
sommes.
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Hausser ses énergies

Exercice pour y arriver plus facilement
L’exercice de l’éventail consiste à te libérer de ton bla-bla mental
pour mieux accueillir le moment présent.

Actionne ton éventail
Arrête-toi pour un petit moment, ferme tes yeux et prends
quelques grandes respirations profondes. Visualise qu’un éventail
se déploie devant tes yeux. Prends quelques instants pour voir
chacune de ses couleurs, des ses formes et de ses dessins. Tout
doucement, quand tu seras prête, ouvre tes yeux et accueille la
douceur du moment.

Refais cet exercice chaque fois que tu en ressentiras le besoin,
chaque fois que tu te sentiras bousculée par les événements que
la vie te propose.



« Je m’aime comme je suis,
je m’engage à prendre soin de moi,

je crois en moi,
je suis importante,

je suis fière de moi »

Ici et maintenant!

Lorsque nos pensées bifurquent vers des événements du passé,
rappelons-nous que nous le vivons toujours au moment présent.
Nous sommes continuellement dans le « ici et maintenant », peu
importe ce qui nous traverse l’esprit. Il fait de nous ce que nous
sommes devenues. Sans lui, qui serions-nous? Que ferions-nous?
Notre passé, parfaitement orchestré, nous a permis de
comprendre, de guérir, de prendre des décisions… De faire qui
nous sommes devenues aujourd’hui.

Soyons-en fières, c’est tout! Rien ne sert de se morfondre dans
celui-ci. Nous ne sommes pas satisfaites? Ici, maintenant, dans le
moment présent, nous avons toutes le pouvoir de poser les
actions nécessaires pour devenir qui nous voulons être, devenir
qui nous sommes réellement! Il est toujours temps de fabriquer la
suite à notre image.

À quoi sert d’avoir peur du futur? La peur n’est qu’une illusion. Un
mal, non nécessaire, qui ne fait que freiner nos ambitions.
Entamons, simplement et maintenant, les actions nécessaires à
alimenter notre futur tel que nous le percevons. Nous avons le
droit d’accéder à cette lumière qui se dégage de nous. Nous
avons le droit de la propager. Nous avons droit à notre bonheur.
Bonheur auquel nous avons toutes accès. Aussi bien en profiter
maintenant.

N’oubliez pas que notre présent reflète nos actions du passé et
qu’il est toujours temps de modifier notre futur par nos choix du
moment présent. Soit dit en passant, il n’y a pas de bons ni de
mauvais choix, ce sont NOS choix.
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Le moment présent :
Plus facile à dire qu’à faire?



Installe-toi confortablement sur ta chaise, assure-toi d’être
bien adossée
Pose tes paumes sur tes cuisses
Ferme les yeux
Prends une grande respiration et relâche-la comme un soupir
Prends conscience que tu es ici et maintenant, parcours
chacune des parties de ton corps rapidement en commençant
par la tête
Ressens la chaise qui te sert de support
Prends conscience des zones de contact de ton dos sur le
dossier
Ressens tes pieds bien en contact avec le sol; si tu es comme
moi et que tu aimes t’asseoir en Indien, sens tes pieds bien en
contact avec tes cuisses
Tu as maintenant accédé au moment présent
Accueille maintenant ce qui se passe autour de toi
Bouge tranquillement tes doigts, tes mains et tes pieds
Étire-toi doucement et reste dans l’instant présent
Ouvre tes yeux lorsque que tu seras prête

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Tu as envie d’aller un peu plus loin pour te laisser envahir par du
pur bonheur? Ajoute ce point-là tout de suite après le numéro 9
de la visualisation que je viens de te proposer.

Maintenant, vois à l’intérieur de toi, au niveau de ton plexus
solaire, un sourire intérieur. Tu peux, si tu le désires, créer une
belle bulle blanche autour de toi et voir des dizaines, même des
centaines de sourires tournoyer et danser près de toi. Laisse-toi
bercer par ceux-ci pendant quelques minutes.

Toujours après le point 9, tu peux ajouter la petite visualisation
que je t’ai offerte dans l’article sur le lâcher-prise à la page 20.
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Relaxation guidée pour accéder au
moment présent et au lâcher prise



Mon petit truc créatif pour toi ce
mois-ci consiste à prendre une feuille
et un crayon. Personnellement, je
préfère utiliser un crayon à mine ou

des crayons de couleurs en bois, mais
bien sûr tu as le loisir de choisir tes
crayons préférés.

Quand j’ai la tête pleine, je gribouille
dans tous les sens en me répétant
trois fois : « Du chaos du cerveau »

Quand je me sens prête, je dessine un
cœur en me répétant trois fois : « À la
douceur du cœur »

Ce petit truc aide à se libérer la tête
et l’esprit pour faire place à de
meilleures pensées ou même pour
accéder à une réponse qui tarde à
arriver.

Donne-m'en des nouvelles sur la page
du groupe.

Magazine La fée violette!
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Truc créatif

https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette


Fête des fées - Samain : 31 octobre

En cette soirée de Samain, qui nous ouvre le
voile entre les deux mondes, la
communication avec nos amies les fées est
grandement plus facile.

C’est aussi un merveilleux moment pour nous
débarrasser de tout ce qui ne nous convient
plus, de nos mauvaises habitudes ainsi que
du négatif dans notre vie.

Elle représente le cycle de la vie… naissance-
vie-mort-renaissance. Donc, nous terminons
un cycle pour en recommencer un nouveau.

Cette fête symbolise aussi le travail sur soi, la
méditation et l’introspection.
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En cette soirée, les fées chanteront 
et nous auront de grandes révélations 

concernant nos ancêtres et notre lignée.



La tradition est de laisser un plat de nourriture hors de la maison pour les
morts, ainsi qu’une chandelle sur une fenêtre pour les guider vers le
Summerland (le pays de l’été éternel) et, enfin, des pommes enfouies sous
terre pour les nourrir pendant leur voyage.

L’autel peut être constitué d’une citrouille évidée et décorée avec une
bougie, à la façon « Halloween ».

Correspondances
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Chandelles : oranges et noires
Encens : souci et chrysanthème
Plantes : le clou de girofle (pour la divination), la myrrhe

(pour la spiritualité et la protection), le cèdre (pour la
purification et la protection)

Arbre : Cyprès
Pierres : L’onyx, l’agate, la cornaline et l’obsidienne

Décorations de votre autel :

La nappe de l’autel peut être noire et les offrandes
peuvent être déposées dans des plats en terre cuite ou
tout autre produit naturel, comme des coquilles de noix.
Les fées apprécient beaucoup.

Des fleurs comme des soucis, des chrysanthèmes, des pommes de pin et
des morceaux de mousse, ainsi que des accessoires divinatoires, comme le
pendule, la boule de cristal…

Aussi... De fruits comme des pommes, des grenades, des courges, des
courgettes, des noix, des glands.





Voyons ensemble
la vie en rose 

O u v r e  t o n  c œ u r  s u r  t o i - m ê m e ,
 

R e g a r d e - t o i  a v e c  l e s  y e u x  
d e  l ' a m o u r ,

 
D e  l a  c o m p a s s i o n  

e t  d e  l a  c o m p r é h e n s i o n !
 

T u  s a u r a s  q u e  l ' i m a g e  q u e  
t u  c o n t e m p l e s  d a n s  l e  m i r o i r

d e  l a  p e r f e c t i o n
 

E t  d e  l a  p u i s s a n c e  d i v i n e ,
 

C ' E S T  T O I !
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LIBÉRATION… un mot qui est une
source d’espoir, mais qui engendre la
peur. L’espoir d’un monde nouveau,
rempli de possibilités, où l’expression
de qui l’on est réellement et de ce que
l’on a toujours désiré vivre devient
réalité. La peur de l’inconnu, de sortir
de notre zone de confort, de nous
éloigner du sentiment de sécurité qui
alimente notre illusion de contrôle sur
ce que l’on croit devoir subir.

La libération a été un rêve
inaccessible pendant si longtemps
qu’il est pratiquement impossible pour
certains d’imaginer que c’est rendu un
but pour la majorité. Un but, comme
tous les autres, rempli d’embûches et
de défis. Le plus grand défi, et la
source de notre libération
personnelle, serait de faire face à nos
propres croyances de qui l'on est…
réellement.
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Libération



Enlisée dans les profondeurs de l’obscurité, j’ai stagné pendant plusieurs
années, le néant ne faisant de moi qu’une bouchée. La femme, la mère, l’amie
et la conjointe en moi erraient sans âme.

Prise dans cette spirale sans fin, je considérais la vie comme une diabolique
manigance de cet être qui refuse de se dévoiler et qui se fait un malin plaisir
de m’envoyer sur Terre les mains et les pieds liés tel un vulgaire pantin.

Prisonnière d’une relation amoureuse qui, à elle seule, était plus dévastatrice
que l'ensemble de toutes celles que j’avais vécues auparavant, je
dégringolais de plus en plus aux côtés de cet homme qui me prenait pour
une moins que rien, un jouet que l’on pouvait maltraiter, brasser, mettre dans
un coin quand on n’en avait plus besoin. Une barre constante m’était
apparue dans la poitrine, l’eczéma commençait à prendre mon poignet en
otage et, pire que tout, un diagnostic de diabète venait de tomber. Quelqu’un
m’a appris que ce que je vivais était de la manipulation. Cet homme était
donc un manipulateur narcissique qui, pour se remonter, devait rabaisser les
autres.

C’est en mettant des mots sur ce que je vivais que j’ai commencé à faire des
recherches sur le sujet. J’ai compris. J’ai donc commencé graduellement à
remplir mes poches d’outils qui m’aideraient à nager vers le haut, pour enfin
me sortir la tête hors de l’eau.

Quelques années plus tard, j’ai enfin compris que la vie nous envoyait une
leçon à assimiler pendant chacune des étapes de notre vie. J’ai donc
décortiqué et assimilé chacune de ces étapes pour enfin m’en libérer.

Maintenant que la petite flamme en moi s’est rallumée, je découvre qui je suis
réellement. Je décide alors de m’exprimer même si ça me fait peur. Je me
pousse à aller toujours plus loin. Je décide de faire briller ma lumière malgré
les doutes et les craintes en me créant des situations qui m'invitent à l’action.

5

ent à l’action.

5

Libération, 20 témoignages qui font du bien
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« Croire en la vie, mais surtout en moi ! »

Le processus est enclenché et plusieurs choses restent encore à faire et
à régler, mais j’ai maintenant une magnifique piste pour y arriver : croire
en la vie, mais surtout en moi !

Isabelle R. Gendron



Nous passons tous par des moments de désarroi et de souffrance. Les
épreuves font partie intégrante de notre existence. Elles ne demandent qu’à
être vécues, assimilées et comprises. L’angoisse, la peur, le déséquilibre font
leur entrée et ils bousculent le train-train quotidien dans lequel nous nous
sommes ancrées.

Nous portons toutes en nous les outils et les ressources nécessaires pour
faire face aux épreuves. C’est en admettant que quelqu’un puisse nous venir
en aide, en mettant les bons mots sur chacune des situations, en cherchant
des solutions et en avançant un pas à la fois que nous pourrons réaliser que
la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus perceptible et brillante.

Merci !

Isabelle

5531

Ce texte apparaît dans mon bouquin
intitulé Libération, 20 témoignages qui
font du bien. Un livre rempli d’amour et
d’espoir, écrit par 20 personnes
différentes.

À la suite de chaque témoignage, j’y ai
ajouté une écriture automatique, inspirée
de chacun d’entre eux.
Je te laisse le lien ici. Si jamais tu aimerais
te le procurer, il est, comme pour le reste
de ma boutique, en eBook.

Boutique

Écriture automatique

https://www.lafeeviolette.com/boutique-la-f-e-violette
https://www.lafeeviolette.com/boutique-la-f-e-violette


Je mettrai bientôt en place un balado (podcast) sur le sujet.
Tu souhaites en discuter avec moi?

Contacte-moi pour prendre un rendez-vous. Nous commencerons par
discuter ensemble de ton expérience et pour t’expliquer comment ça se
passera. 
Tu verras, ce sera super cool!

T u  a s  d é j à  v é c u  u n e
e x p é r i e n c e  p a r a n o r ma l e ?  

 

Je suis à la recherche de plusieurs
témoignages... Dont le tien.

 





À ton tour de t'amuser!
Voici quelques exercices de l'âme
pour t'aider à élever tes vibrations

Amuse-toi tout plein!

34



Une caméra pour accepter mon corps.

Une
visualisation

pour t'accepter
telle que tu es
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Mets-toi debout les pieds dans l’alignement du bassin,
Ta tête est droite,
Ferme les yeux,
Prends conscience de ton ancrage dans le sol.
Croise tes doigts devant toi,
Les paumes tournées vers le sol,
Tes bras ne sont pas tendus.
Tourne lentement le buste et les épaules de droite à
gauche sans faire bouger ni la tête ni le bas du corps,
Tes bras suivent le mouvement.
N’oublie pas de conserver ta respiration naturelle.
Continue de pivoter doucement, en passant tes mains
devant ton ventre, ton thorax, ton cou, ton visage,
jusqu’au-dessus de ta tête.
Une fois tes mains au-dessus de ta tête, fais pivoter tes
poignets pour ramener tes paumes vers toi.
Redescends doucement tes mains.
Durant la descente, visualise ton corps comme si tu
avais une caméra à la place de tes mains.
Regarde ton corps avec bienveillance, tel qu’il est, et
prends conscience de tes ressentis

Cet exercice a pour but de t’aider à accepter ton corps tel
qu’il est. Parce qu’à partir du moment où nous acceptons
notre corps, il y a énormément de stress qui tombe et la vie
est plus belle.

L’exercice :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Refais l’exercice au moins 2 fois



Un peu d'écriture
pour se connaitre davantage

Après avoir écrit sur les pistes proposées, tu pourras prendre un
peu de recul et te relire par la suite, tu resteras étonnée de ce que
tu pourrais découvrir sur toi. Il se peut que ce soit des réponses à
tes questions ou même des confirmations à ce que tu savais déjà.
Allez ! Découvre-toi un peu plus à chaque ligne que tu écriras.

Viens nous en parler sur la page du Magazine La fée violette!

01

02

03

04

Quelles sont les valeurs les plus importantes
pour toi?

Quelle est ta saison préférée et pourquoi?

Que fais-tu quand tu t’ennuies?

Que ferais-tu, aujourd’hui avec 5 000 $?
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https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette


Un peu de gratitude
voici quelques pistes

Tout le monde sait que la gratitude augmente notre taux vibratoire et nous
permet d’être plus positif, ce qui a pour effet de nous faire passer de
meilleures journées. Alors, go, go, go! Écrivons nos gratitudes.
Tu pourras te relire plus tard pour te remémorer ces instants magiques qui
t’ont déjà habitée et qui t’habitent encore, mais que, parfois, on oublie trop
facilement. Je te donne quelques pistes, mais libre à toi d'écrire sur d'autres
sujets.
Pourquoi ne pas te faire un carnet qui ne servira seulement qu'à y noter tes
gratitudes?

Viens nous en jaser sur la page du Magazine La fée violette!

01

02

03

04

Quelle partie de ton corps aimes-tu le plus?

Qu’est-ce que tu aimes de la saison en cours?

Qu’aimes-tu de l’endroit où tu vis maintenant?

Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée
aujourd’hui?

37

https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette




Montre-nous ton coloriage sur le groupe Facebook : Magazine La fée violette
À colorier - À toi de jouer

https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette


Du pur bonheur
pour rehausser ton énergie

Ici, je te propose deux petits exercices pour t'aider à rehausser ton taux
vibratoire.

À travers mes propositions, je t'encourage à les adapter à ta couleur à toi et
surtout, je te souhaite de t'amuser plein plein.

Viens nous parler de tes expériences sur la page du
Magazine La fée violette!

01

02

J’écris ma propre libération.
Tu peux te référer à ma libération qui est en page 30 pour
t’aider.

Pétales de fleur
Imprime la fleur à la page suivante ou dessine ta propre fleur.
Au centre, mets-y ta photo ou inscris tout simplement ton nom.
Note la date et inscris vingt de tes rêves, un par pétale.
Tu peux écrire, dessiner, coller… Laisse aller ton imagination.
Garde cette fleur à portée de main, sur ton frigo ou collée au mur
à côté de ton lit, par exemple. Relis la liste de tes rêves chaque fois
que tu en ressentiras le besoin.

Un pas à la fois vers la réalisation de ceux-ci t'apportera
beaucoup de bonheur.
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https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette




Voici le lien de mon entrevue où je parle de Gaspard et moi à 107,3
Rouge dans le cadre de l’émission : L’heure du lunch animée par

Ben Gagnon et Marie-Lyne Joncas

Podcast
107,3

Je veux écouter le Podcast

https://www.lafeeviolette.com/boutique-la-f-e-violette
https://www.iheart.com/podcast/962-lheure-du-lunch-73061043/episode/lheure-du-lunch-02-sept-86507420/
https://www.iheart.com/podcast/962-lheure-du-lunch-73061043/episode/lheure-du-lunch-02-sept-86507420/
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi-cette-entit%C3%A9-qui-me-prenait-pour-sa-femme
https://www.iheart.com/podcast/962-lheure-du-lunch-73061043/episode/lheure-du-lunch-02-sept-86507420/
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi-cette-entit%C3%A9-qui-me-prenait-pour-sa-femme




U n m e s s a g e d e t o n a n g e
g a r d i e n , d ' u n d e t e s g u i d e s ,

d ' u n Ê t r e c h e r d é c é d é . . .

À p a r t i r d e l a p r o c h a i n e é d i t i o n d u
m a g a z i n e , j ' a i m e r a i s r é p o n d r e à u n e
p e r s o n n e p a r m i t o u t e s l e s q u e s t i o n s
q u e j e r e c e v r a i d u r a n t l e m o i s
p r é c é d e n t .

T u d e v r a s a c c e p t e r l e f a i t q u e l e
m e s s a g e v a ê t r e d i f f u s é d a n s l e
m a g a z i n e . E n m ' e n v o y a n t t a q u e s t i o n
e t e n p r é c i s a n t à q u i t u a i m e r a i s q u e
j e m e c o n n e c t e , é c r i s - m o i t o n n o m t e l
q u e t u v o u d r a i s q u ' i l a p p a r a i s s e
d a n s l e m a g a z i n e . Q u e s t i o n d e t e
r e c o n n a i t r e s i j a m a i s t u d é s i r e s
r e s t e r i n c o g n i t o .

Je vdéposerai un formulaire sur le groupe du
Magazine La fée violette tu pourras t’y référer et le remplir.

Envoie-moi le tout à : lafeeviolette@videotron.ca

Aimerais-tu recevoir un
message personnalisé?

# L A V I E E N RO S E E N S EMB L E
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Oh, comme je suis contente de pouvoir te glisser un petit mot!

Tous les signes de ma présence que je t’envoie sont là pour te
dire que je suis fière de toi et surtout pour t'encourager à
continuer d’aller de l’avant pour tes passions. Continue d’être
qui tu es. Avance vers ta mission de vie, tu as de superbes
idées.

Laisse-toi envelopper de la douceur que la vie veut t’offrir.
Quand tu ressentiras ma présence, rappelle-toi de ça.

Avec l’aide des anges, Grand-maman te dit : Octroie ton
pardon à tu sais qui, affirme enfin ta vérité, continue de
t’instruire sur ce sujet et je serai toujours là pour continuer à
te faire évoluer de manière positive et évolutive.

Grand-maman qui t'aime très très fort!

M e s s a g e p e r s o n n a l i s é

p o u r J u l i e

5



Courriel :
lafeeviolette@videotron.ca

Tél. :
450 376-7988

Site web :
www.lafeeviolette.com

Facebook :
www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette

Groupe du Magazine La fée violette :
www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette

Instagram :
www.instagram.com/la.fee.violette

Publication mensuelle des Éditions La fée violette.
Tous droits réservés.

MerciMMMMeeeerrrrcccciiiiMerci
à l ' infini !àààà llll' iiiinnnnffffifif iiinnnniiii!!!!à l ' infini !

mailto:lafeeviolette@videotron.ca
tel:4503767988
http://www.lafeeviolette.com/
http://www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette
https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette
http://www.instagram.com/la.fee.violette



