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PRÉFACE 

Je dédicace ce livre à mon père Emmanuel, décédé le 21 juin 1991, à l’âge 
de 55 ans d’une sclérose latérale amyotrophique, communément appelé SLA 
ou la maladie de Lou Gehrig. La SLA est une maladie incurable. La médecine 
n’a aucun traitement disponible. C’est une maladie neurovégétative causée 
par la dégénérescence progressive des neurones moteurs. Ces derniers en-
voient des messages électriques du cerveau jusqu’à la moelle épinière et de 
la moelle épinière jusqu‘aux muscles. Cela provoque une atrophie musculaire 
générale et des symptômes de détérioration de la parole, de la langue et des 
poumons. Environ 7 personnes sur 100 000 seront atteintes de la SLA. Elle 
atteint plus fréquemment l’homme que la femme et les symptômes com-
mencent à apparaître entre 50 et 75 ans. L’espérance de vie est de 2 à 5 
ans. Pour les gens de la communauté Facebook, c’est la maladie du défi des 
seaux d’eau ou du “Ice Bucket Challenge” en anglais.
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Mon père était une personne intègre, honnête, généreuse avec un cœur 
rempli d’amour. Lors de sa longue maladie, il a vu son corps se détériorer 
jusqu’à ce que tout son corps ne puisse plus répondre jusqu’à son dernier 
souffle.

Son âme, son esprit étaient palpables par l’entremise de ses yeux. C’est avec 
plénitude, sérénité et une profonde paix intérieure que 24 heures avant de 
mourir, les derniers mots qu’il a prononcés  furent : « Aimez-vous les uns les 
autres. »

Quel beau cadeau de nous offrir l’amour réel à quelques heures de la mort.

J’offre également ce livre à mes deux enfants, Caroline et Maxime, à mes 
soeurs, Francine et Brigitte, à ma mère Bibiane Dupont ainsi qu’à mon ex-
femme Carole, la mère de mes enfants. Sans eux, je n’aurais jamais été ici 
pour vous transmettre et partager ce livre.

Tous mes amis et connaissances qui sont passés dans ma vie, je tiens aussi à 
vous remercier, car chacun de vous m’a permis de m’inspirer de près ou de 
loin à la compréhension de l’amour. Sans vous, je n’aurais jamais été capable 
d’écrire ce livre. Ces rencontres m’ont permis de comprendre plusieurs souf-
frances. Ce livre est pour moi un projet qui me tient à coeur et j’espère ouvrir 
votre cœur et votre âme afin de les unir ensemble dans l’amour. 

Pour ma part, voici les épreuves et la souffrance que j’ai eu à surmonter et les 
accomplissements survenus au cours de ma vie:

14 juin 1986, décès de mon cousin Antoine Pomerleau à l’âge de 15 ans d’un 
accident d’auto.

1987, à l’âge de 20 ans, le diagnostic de la maladie incurable SLA de mon père.

1991, à mes 24 ans, décès de mon père de la SLA.

14 juin 1999, mon divorce.

1998, négociations ardues lors de la vente de l’entreprise familiale.

2000, 2002 & 2012, psychose et dépression avec diagnostic de bipolarité.
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Mars 2001, fermeture de ma compagnie Oniga Inc. fondée en 1988 (tout perdu). 

De 1988 à 2000, ONIGA, c’est près de 3 M$ de chiffre d’affaires, 35 employés et 
plus de deux millions de t-shirts vendus.

2001, Perte d’emploi et plus de 500 000 $ de perte de l’entreprise.

12 octobre 2006, à l’âge de 38 ans mon ancien associé se suicide, laissant dans 
le deuil deux jeunes enfants et sa femme.

2012, deuxième séparation d’une union de fait après 7 ans.

Vivre avec le sentiment d’impuissance face à l’intimidation faite à mon fils durant 
plus de 5 ans.

Viol d’une de mes blondes pendant notre relation amoureuse.

Je souhaite de tout mon cœur que la lecture de ce livre puisse vous apporter 
la lumière, la force et la sérénité avec l’amour. Je tiens à préciser que tout 
ce qui est suggéré est issu de mon expérience de vie personnelle, je ne pré-
tends pas avoir la vérité. Je souhaite allumer une étincelle, une flamme ou 
même un feu à l’intérieur de votre cœur pour  faire grandir votre conscience 
dans l’amour et la paix. La force de l’amour n’est pas juste physique, elle est 
aussi à l’intérieur de vous, dans le monde invisible. J’espère que ce sera pour 
vous un guide ou un outil afin que vous puissiez vivre heureux et rempli de 
bonheur. Je veux vous donner la possibilité de connaître la vérité sur vous-
même et la nature de votre mental de l’Univers pour prendre le chemin de la 
maîtrise du mental (saboteur).

“Tourner la page ne veut pas dire oublier, cela veut seulement dire que tu as choisis 
d’être heureux au lieu d’être blessé.”

                                                                      Proverbe
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INTRODUCTION

C’est en avril 2012 que j’ai décidé de comprendre pourquoi l’être humain vit 
autant de souffrances sur la terre, mais aussi tant de bonheur; les raisons de 
mes souffrances pronfondes de juin 1999 à l’été 2018. Je voulais comprendre 
le pourquoi de l’être humain. Grandir avec des souffrances profondes dans 
son être sans pour autant les comprendre. Dans ma vie, je suis tombé en 
amour avec plusieurs femmes. Par contre, toutes ces expériences m’ont fait 
retourner dans la souffrance. J’avais tant d’amour à offrir et je ne comprenais 
pas pourquoi ces relations me retournaient toujours dans cette souffrance 
d’abandon et de trahison. POURQUOI ENCORE MOI. Comme je le men-
tionne dans ma préface, j’ai vécu une vie extraordinaire entre 1967 et 1999, 
et ce, même en ayant perdu deux êtres chers, comme mon cousin favori âgé 
de 15 ans en 1986 et mon père âgé de 55 ans en 1991.

J’ai été entouré de gens qui me semblaient heureux et certains autres mal-
heureux. Pourquoi je vivais autant d’épreuves dans ma vie quand les gens 
autour de moi semblaient heureux. Chaque expérience dans nos vies est un 
moyen de se relever pour aller plus loin dans une purification de l’âme. Je 
me suis lancé dans une grande et laborieuse recherche du POURQUOI JE 
SOUFFRE. Après plus de 8 000 heures de visionnement, 3 000 petites ou 
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longues vidéos sur la chaîne YouTube, je me suis mis à chercher le pourquoi 
d’autant de souffrances sur la terre. Pourquoi des gens sont toujours du style 
grincheux (négatifs) comparativement à d’autres gens qui sont toujours du 
style joyeux (positifs) autour de moi. Il faut comprendre que la personne posi-
tive aura toujours plus de succès, il en va de pair dans plusieurs domaines 
de sa vie. Comme la personne négative va toujours mettre la faute sur les 
autres et jouera toujours le rôle de la victime. Vous reconnaissez sûrement 
des gens autour de vous ou encore peut-être vous êtes-vous reconnu dans 
ces personnages?

Ma mère a vécu comme une religieuse. Elle a donné sa vie à aider les autres, 
elle a également accompagné les gens dans leur souffrance et je ne l’ai ja-
mais entendue se plaindre. En plus de son métier d’infirmière, tout au cours 
de sa vie elle a accompagné son mari dans une longue maladie mortelle ainsi 
que sa propre mère et ses deux sœurs à travers leurs maladies respectives.

Pourquoi dans la vie peut-on vivre dans l’abondance, la santé, la paix et 
l’amitié tandis que d’autres vivent dans la souffrance, le malheur, la peine ou 
la peur? Dans les prochaines lignes, je vous propose un cheminement per-
sonnel afin de vous ouvrir ou faire comprendre vos souffrances et comment 
changer et créer votre vie de rêve.

Nous vivons tous dans un Univers; nous sommes faits d’atomes, protons, 
électrons, neutrons et eau. Nous sommes entourés d’un monde invisible, les 
fréquences, les ondes, les résonances, les vibrations, les  particules d’énergie. 
Notre corps est composé d’ADN, d’un génome ainsi que de divers organes 
tels que le cœur et le cerveau. Nous avons aussi des pensées, des émotions 
ainsi qu’une âme et un ego. Je vais vous proposer par la compréhension des 
blessures d’âme, du pardon, des lois universelles dont la loi d’attraction et de 
vibration, des pouvoirs reçus à la naissance, de la synchronicité, de la prière ou 
méditation, de la gratitude, du moment présent, de l’amour ainsi que de l’intu-
ition afin de pouvoir accéder à une vie remplie de paix et de sérénité. Un travail 
personnel sera donc important. Je pense que par la suite, à la compréhension 
de ces thèmes, vous allez possiblement développer différentes compréhensions 
de la vie face à votre propre vie. J’espère que ces quelques outils seront mis en 
pratique dans vos vies afin d’atteindre une vie remplie d’amour et de paix.

Mon but ultime est de vous aider à sortir de vos souffrances et de vivre dans 
l’amour.
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CHAPITRE
UNIVERS

Si nous voulons trouver les secrets de l’Univers, il faut passer au travers de 
fréquences, d’énergies et de vibrations.

La vie dans l’Univers ne cesse pas, elle est éternelle. L’Univers existe depuis 
plus de 14 milliards d’années. Les premiers signes de vie sur terre seraient 
apparus autour de 3 à 4 milliards d’années. Depuis ce temps, la vie humaine 
aurait traversé plusieurs extinctions et de transformations.

Bernard Carr, cosmologiste qui étudie comment les lois de la physique 
s’opèrent dans l’Univers, prétend que ces lois sont ajustées, calibrées, de 
façon tellement délicate et précise qu’il serait impossible de croire que la 
vie est le fruit du hasard. Ils sont nombreux à dire que l’Univers n’est pas né 
du hasard et que le hasard n’a aucun rôle. Plus nous allons à la recherche 
de l’Univers, près de l’origine, plus nous trouvons qu’il est ordonné, réglé, 
séquencé et ajusté.

ELECTRONS

PROTONS

NEUTRONS
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L’Univers est composé de particules dont les atomes - électrons - neutrons 
- protons - quarks. Le quark est une particule située à l’intérieur de l’atome, 
infiniment plus petite, c’est sa découverte qui est à l’origine de la physique 
quantique. Les atomes forment une sorte de chaîne, tous alignés pour for-
mer une sorte de corde et cela résonne sous forme de fréquences et de sons.
Physique, électromagnétique, gravité ainsi que nucléaire faible ou forte, lors-
que tu t’alignes, que tu travailles avec l’Univers et que tu comprends ses 
14 lois universelles, tu deviens le co-créateur de ta vie et tout deviendra 
merveilleux autour de toi. L’Univers est composé d’ondes à différents taux vi-
bratoires sur différentes fréquences vibratoires. L’Univers possède pour nous 
plusieurs sortes de pouvoirs.

Il nous suffit d’apprendre le fonctionnement des lois de l’Univers afin de créer 
notre vie, car l’Univers désire le bien de tous, que tous soient en harmonie 
avec celles-ci. Le système de l’Univers, sa création, est si merveilleuse qu’elle 
ne peut pas provenir simplement de la théorie de l’évolution. *(référence revue 
nature numéro 454 page 362 et 363  en mars 2010  écrit par Ian Affleck professeur en physique et as-
tronomie de l’université UBC  et de la revue science sur leur site internet en janvier 2010)

Ce système complexe a sûrement été créé par un créateur d’une intelligence 
suprême. Lorsque nous sommes confrontés à une telle merveille qu’est 
l’Univers, on se doit de demander pourquoi et non simplement comment 
tout cela existe. Je sens le besoin de croire en la force de l’amour qui est 
Dieu, le créateur de tout ça et de votre propre vie. Il faut être en émerveil-
lement face à l’Univers et la vie pour reconnaître cette beauté infinie. Toute 
cette perfection est invisible pour nous. Nous sommes entourés d’un monde 
matériel et d’un monde invisible.

Vous savez, on dit que l’éternité dépasse la compréhension humaine et c’est 
vrai quand on pense à la taille et à la complexité de toutes les choses autour 
de soi. Et si l’Univers était un super ordinateur? Un super ordinateur serait 
incapable de contenir toutes les informations et d’en emmagasiner les com-
plexités ou même de les comprendre. C’est simplement phénoménal!

Tout l’Univers obéit à l’Amour;

“Aimez, aimez, tout le reste n’est rien.”                           

Jean de La Fontaine
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CHAPITRE
RÉSONANCES DE SCHUMANN

Les résonances de SCHUMANN sont un ensemble de pics spectraux dans le 
domaine d’extrêmement basse fréquence du champ électromagnétique ter-
restre. Ces résonances globales dans la cavité formée par la surface de la 
Terre et l’ionosphère, qui fonctionne comme un guide d’onde, sont excitées 
par les éclairs.

En 2012, le taux de résonance de la Terre était de 7.83 Hertz. Mais depuis 2019, 
le taux est passé au-dessus de 16.9 Hz. Les ondes des humains se situent à 7.83 
Hz. Elles affectent la santé de l’homme. Le réchauffement climatique n’est pas 
le seul signe annonciateur des changements importants planétaires. La NASA a 
enregistré des changements sur l’ensemble des planètes de notre système so-
laire. Cela signifie donc que nous sommes incontestablement en présence d’un 
phénomène issu du cosmos. L’électromagnétisme et les ondes de Schumann ont 
des influences inévitables sur le corps humain; ils agissent sur le mental, l’esprit, 
les émotions, le sommeil, les rêves et sur la structure cellulaire en général. Depuis 
quelques temps, on assiste à une élévation de la fréquence de Schumann. Cette 
élévation influence beaucoup les gens à prendre conscience, à s’éveiller et à 
comprendre le concept. 

Tout est énergie dans cet Univers et tout est connecté.


