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UN JOURNAL QUANTIQUE

Le journal quantique, vous guide dans la compréhension de l’énergie universelle, 
celle qui régit aussi bien les galaxies que nos atomes. Il se lit et se ressent avec 
son âme d’enfant. C’est-à-dire, dans la joie, l’innocence et la curiosité. Voir, 
ressentir, entendre l’invisible est accessible à tous, il suffit d’être ouvert, comme 
un enfant ! 

La pratique du soin quantique permet une compréhension nouvelle, du 
fonctionnement humain et de ses pouvoirs. Elle nous permet de cheminer vers 
soi, et en nous ! 

Pourquoi aller voir en soi, peut faire peur ? Le mécanisme de notre mental 
fonctionne de manière à préserver notre enfant intérieur. Lorsque nous avons 
été enfants, nous avons tous vécu de manière plus ou moins intense, des 
expériences marquantes, qui ont créé des empreintes en nous. Ces empreintes 
ont créé elles-mêmes des schémas mentaux limitants, qui perdureront, tant 
que nous ne déciderons pas de les mettre en lumière pour les changer. Oui, 
quitter nos vieux schémas inconscients peut faire peur, puisque cela créé du 
changement à l’intérieur. Mais si nous proposons à notre mental, notre allié, 
d’aller explorer le «je» en jeu, nous irons avec joie grâce aux contenus proposés 
dans ce journal.

Aller voir son monde intérieur n’est pas réservé aux initiés ou aux chamans, il 
est disponible en tout temps et pour chacun d’entre nous. Il s’agit simplement 
de créer une connexion avec notre grande conscience. Explorer notre monde 
intérieur du point de vue de notre grande conscience, permet de trouver les 
solutions à nos problèmes et devenir l’observateur de notre mental.

C’est quoi ?

«Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non 
physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les 
siècles précédents son existence.» Nikola Tesla

“Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même 
manière qu’il a été créé.” Albert Einstein
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La pratique QuantEssence est un outil merveilleux pour accompagner des 
personnes qui souhaitent se reconnecter à ce qu’il y a déjà en eux et qui le 
reconnaissent. Il s’agit d’avoir accès à ses guides, à ses futures lignes de temps, 
à ses vies multidimensionnelles, à ses capacités et dons, et ainsi à ses propres 
réponses.

J’ai l’élan de partager avec vous et à travers ce journal, des exercices, des jeux 
et des conseils que je partage en séances et qui permettent de retrouver son 
pouvoir intérieur.

Vers quoi cette exploration nous mène ? Le but de cette démarche est que 
nous soyons tous autonomes dans notre développement personnel,  à l’écoute 
de nous-mêmes, et des réponses nécessaires à l’alignement de notre être. 

Dans une des lignes de temps du futur de l’humanité, les humains ont accepté 
leur dualité en la transcendant en unité, ils sont ancrés et alignés, ils sont 
conscients d’eux-mêmes et de leur environnement, respectueux du vivant et ont 
de la compassion pour leurs frères et soeurs.

Ce journal participe à oeuvrer dans ce sens. 

Tout est une question de point de vue... Es-tu la victime des évènements de la 
vie ou le créateur de ta vie ?  

Juliette

  

“La distinction entre le passé, le présent, le futur n’est qu’une illusion, aussi 
tenace soit-elle.”Albert Einstein

«Lorsque vous changez votre façon de regarder les choses, les choses que 
vous regardez changent.»Max Planck
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Quiz

1. La confiance en soi

Je ne peux pas prendre de décisions importantes sans consulter mes proches.
Je mets du temps pour prendre des décisions importantes car je dois regarder les 
tenants et aboutissants, faire un business plan avant de trancher.
Je sais me consulter pour prendre une décision car j’ai toutes les réponses en moi.

2. La reconnaissance 

J’ai besoin de la reconnaissance de mes proches dans ce que je fais pour être soutenu.e 
et je me sens mal si on me dit que je n’ai pas bien fait quelque chose.
Personne ne reconnaît ma valeur, je suis nul.le
Je sais reconnaître ma valeur intérieure.

3. Quel est ton rapport avec les hommes ? (première personne à qui tu penses)

Je ne suis pas sûr de pouvoir leur faire confiance. 
Je subis un rapport de soumission ou de domination avec certains hommes.
Je les aime tels qu’ils sont.

4. Quel est ton rapport avec les femmes ? (première personne à qui tu penses)

Je ne suis pas sûr de pouvoir leur faire confiance.
Je subis un rapport de soumission ou de domination avec certaines femmes.
Je les aime telles qu’elles sont.

5. La joie

Ça va, ça vient, en fonction des évènements et des périodes !
Je ne l’ai pas sentie depuis longtemps.
J’ai saisi qu’elle était omniprésente, elle guide mes pas.

6. La foi - Symphonie de la vie (comment ta vie s’orchestre-t-elle ?)
 
Ce sont les évènements extérieurs qui impactent ma vie, je n’ai aucun contrôle.
Pourquoi cela m’arrive toujours à moi ? La vie est trop dure.
Je fais confiance et j’accueille les évènements qui se présentent dans ma vie, car ils se 
manifestent pour me montrer le chemin.

Prends 3 grandes respirations, pose l’intention de 
répondre en toute honnêteté.
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Quiz 
RÉPONSES

Déséquilibre - manque de confiance intérieure

À partir du moment où nous portons peu de valeurs à nos ressentis intérieurs, nous attendons 
toujours une validation provenant de l’extérieur. Cela revient à donner notre pouvoir à notre 
entourage pour décider ce qui est le mieux pour notre vie. C’est à ce moment-là que les 
doutes, les peurs et les hésitations s’installent au quotidien. 

Au plus tu t’apporteras ta propre reconnaissance, ton propre amour et ta propre valeur, au 
mieux tu pourras suivre ta voix intérieure et avoir confiance en toi et en tes choix. 
Voici une affirmation pour t’aider à sortir de tes autolimitations : « J’accueille que j’ai le droit 
de me ‘tromper’, ‘d’échouer’. Cela me permet d’expérimenter et de me montrer le chemin à 
prendre». Tu peux aussi te rappeler que : «la vie est un jeu». Cela permet d’enlever le poids 
que l’on peut porter aux choses, ou de dédramatiser une situation.

La question que nous pourrions aborder en séance quantique serait donc : 
« Comment m’apporter ma propre confiance en moi ? Quelles sont les croyances limitantes 
qui m’empêchent d’avoir confiance en ce que je suis ?».

Contrôle - manque de foi

Penses-tu laisser ton pouvoir créateur dans les mains d’autrui ? Te retrouves-tu souvent victime 
dans les situations ? As-tu l’illusion que tu ne peux rien faire «contre» la vie ? 
Si c’est le cas, il se peut que tu penses de manière «binaire» : le bien contre le mal. Tu perçois 
l’environnement extérieur comme celui qui vient façonner ta vie, et tu es dépendante de lui. 
Tu n’as pas beaucoup d’optimisme pour le futur de l’humanité et la terre. Tu penses que tu 
n’as pas de contrôle sur l’environnement extérieur, il te fait peur, tu opères donc beaucoup de 
contrôle dans ta vie pour être en «sécurité» de ce monde qui te fait peur. 

La question que nous pourrions aborder en séance quantique serait donc : 
« Comment récupérer mon pouvoir intérieur ? Quelles sont les peurs qui me font vivre dans 
le contrôle ? Comment retrouver la foi en moi et en la vie ? ».

Alignement - Trinité sacrée

Tu as foi en la vie et en toi, tu sais rester centré.e et aligné.e au quotidien. Tu comprends 
que toutes tes expériences viennent de la source créatrice d’amour afin de venir éclairer ce 
qui doit être. Tu as intégré que tout est mouvement, cyclique. Tout est une question de point 
de vue, lorsque tu sais que tu n’es pas que ton «petit moi» (le mental : pensées, croyances, 
émotions) tu passes les saisons au rythme de la nature, dans la fluidité et l’abondance de la 
vie !

Afin de nourrir ton alignement, la séance quantique qui te conviendrait serait une rencontre 
de ta trinité sacrée (féminin, masculin et enfant intérieur) afin d’intégrer toutes tes capacités 
et tes dons. 
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INTROSPECTION ET INTÉGRATION 
DE TA PIEUVRE

Pour commencer :

1. Dessine la tête d’une pieuvre ;
2. Écris à l’intérieur : Nom et Prénom ;
3. Écris autour de cette pieuvre, les causes de tes souffrances. Par exemple : 
ce que les autres peuvent dire de toi et que tu penses vrai, des blessures, des 
traits de caractère que tu n’aimes pas, une activité ou une personne que tu 
n’aimes pas, etc. ;
4. Relie ces éléments à la tête de la pieuvre pour en faire des tentacules.

Cette tête représente ton énergie vitale. Tous les jours, tu alimentes 
ces projections avec ta propre énergie vitale. Trouves-tu cela juste ? 
Souhaites-tu continuer à alimenter ces causes avec ton énergie vitale ? 

Prends conscience que tu utilises de l’énergie que tu projettes vers l’extérieur 
et que tu dépenses en autosabotage. BONNE NOUVELLE ! Lorsqu’on 
coupe les tentacules d’une pieuvre, ils repoussent !

Ensuite :

1. Dessine la tête d’une nouvelle pieuvre ;
2. Écris à l’intérieur : Nom et Prénom (cette tête représente ton énergie 
vitale) ;
3. Écris autour de la pieuvre, tout ce que tu aimes ! Par exemple : tout ce que 
tu as envie d’être, tout ce qui te fait du bien, tout ce que tu fais avec le 
cœur, tous les gens que tu aimes, etc. ;
4. Relie les éléments à la tête de la pieuvre pour en faire des tentacules.

Souhaites-tu alimenter ces choses avec ton énergie vitale ? 
Trouves-tu cela juste ? 

Jeu

1

2
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Maintenant, nous allons faire une visualisation :

Prends trois grandes et profondes respirations par le ventre, détends les 
muscles autour de tes yeux et fais descendre cet état de détente jusqu’en 
bas de ton corps. 

Peux-tu visualiser la première pieuvre que tu as dessinée ?  

Je vais te demander d’imaginer : tous les tentacules que tu ne souhaites 
plus alimenter, tu les ramènes à toi. Lorsqu’ils se rapprochent de toi, ils se 
transforment en lumière et finissent par disparaître. 

Tu n’alimenteras donc plus ces tentacules avec ton énergie vitale.

Ensuite, visualise de nouveaux tentacules se former avec les éléments qui 
sont écrits sur la seconde pieuvre ! 
Et maintenant, imagine ton énergie vitale crée petit à petit, à partir de 
ton cœur, de nouveaux tentacules avec tout ce que tu souhaites vivre, et 
voir se manifester dans ta vie. 

Tu intègres, que cela se fait naturellement et facilement, avec fluidité. Tu 
n’as pas besoin de contrôler ou organiser avec le mental. L’énergie de vie 
se chargera de te mettre sur le chemin, pour accéder à ces états. 

FIN

Exercice à réaliser sans limites lorsque tu en ressens le besoin !!!

Pourquoi je me suis laissée inspirer par cet exercice ? 
Nos pensées sont puissantes. Elles ont un pouvoir de manifestation dans la 
matière. Elles peuvent créer des miracles comme des murs d’une prison invisible. 

Prendre conscience de ses pensées est une grosse étape dans le chemin vers soi. 
J’ai d’une part trouvé cet exercice utile, pour me rendre compte de ce que nous 
alimentions inconsciemment et d’autre part, pour cibler les projets et pensées 
que nous avons envie d’alimenter !

Merci d’avoir renouvelé mes 
tentacules, il était temps !
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Guidance

Prends 3 grandes et longues respirations.
 Demande à recevoir un conseil pour l’année 2023.  

Choisis un numéro.  

1 2 3

4 5 6
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Guidance
Réponses
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1. «J’intègre toutes mes parts 
multidimensionnelles». Cette année 
2023 sera une année d’intégrations et 
d’enseignements ! 

À l’image d’une boule à facettes, 
ton essence (âme) est composée 
d’empreintes. Ces empreintes sont des 
parts de toi (croyances, personnalités, 
comportements, expériences), de cette 
vie et d’autres vies. Conseil : On t’invite 
à accueillir et éclairer tes facettes, celles 
que tu aimes autant que celles que tu 
n’aimes pas.   

2. «Je suis infini.e»
Tu es bien plus expansé.e que ton corps 
physique. À travers chacune de tes 
cellules, tu peux te connecter à l’immensité 
de l’univers. Tu es lui, il est toi. Conseil 
: On t’invite à prendre conscience de ta 
grandeur et de ta capacité de créateur. 
Demande à te connecter à elle dans tes 
réalisations. 2023, tout est possible.

3. «Je me connecte à mon enfant 
intérieur.» Es-tu déjà allé voir ton enfant 
intérieur ? Ferme les yeux et imagine 
un enfant. Comment le vois-tu ? Est-
il heureux ou triste ? La manière dont 
tu visualises l’enfant est l’état actuel 
de ton enfant intérieur. Peut-être a-t-il 
besoin d’amour ou d’un câlin ? Conseil : 
Donne-lui ce dont il a besoin et observe 
la transformation.
On te demande de prendre soin de ton 
enfant intérieur en 2023, chouchoute-
le, aime-le, considère-le, cela impactera 
directement ton état d’être. 

4. «Derrière chaque mort, se cache 
une naissance.»
Après avoir parcouru un long chemin, 
la chenille forme un cocon pour 
se transformer en papillon. Cette 
démonstration de la nature nous 
enseigne la transformation. 
Le passage d’une forme qui meurt pour 
laisser place à une nouvelle forme, avec 
de nouvelles capacités (le papillon peut 
voler et pas la chenille). Conseil : 2022 
était une année de gestation, tu es enfin 
prêt.e.s à sortir de ton cocon et à prendre 
ton envol en 2023 !

5. «La clef» c’est la voix du coeur. Sais-
tu que lorsque tu agis depuis l’espace 
du coeur tu réalises la voix de ton âme ? 
Conseil : En 2023, on t’invite à écouter 
les élans de ton coeur et à les suivre. 
Pour savoir si tu suis bien l’élan de ton 
coeur, demande-toi : «Est-ce que, ce 
que je fais, je le fais avec coeur ou à 
contrecoeur ?»      

6. «Je fais une mise à jour de mes 
logiciels intérieurs.» À l’image d’un 
ordinateur, notre mental fonctionne avec 
des logiciels qui sont installés dans notre 
cerveau. Ces logiciels sont l’expression 
de notre système de fonctionnement, de 
nos schémas de comportements envers 
nous-mêmes et les autres. Conseil : On 
t’invite à aller voir ton monde intérieur. 
Cela va te permettre de regarder avec 
du recul, les logiciels installés et faire des 
mises à jour, supprimer ou remplacer ces 
logiciels, qui peuvent être complètement 
obsolètes. 2023 annonce du changement 
intérieur !

Guidance
Légendes
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Rituel de fin d’année
Prends 3 grandes et longues respirations, détends-toi. Afin de bien clôturer 
cette année, je t’invite à faire la liste de tout ce que tu souhaites laisser 
à 2022 (cela peut-être une relation, un comportement, une situation, un 

caractère, etc.)

À la fin de cette liste, je t’invite à recopier cette phrase : 
« Merci pour tout, je laisse ici et maintenant la totalité de cette liste à 

2022 pour démarrer 2023, libre !»

Prochain rituel : Rituel d’ouverture à 2023 !
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Tips pour bien 
commencer l’année

Écrire un 
journal de 
gratitude !

Tous les jours, tu peux écrire au moins trois 
choses qui te font ressentir de la gratitude. 
La gratitude peut se retrouver dans des 
actes extra-ordinaires comme ordinaires. Les 
petites choses du quotidien peuvent prendre 
un caractère sacré lorsque nous leur en 
donnons l’intention. 

N’oublions pas que nous sommes les 
aventuriers de cette expérience terrestre. 
Toute une équipe en backstage (sur un autre 
plan) nous observe et nous soutient.  Nos 
guides sont toujours disponibles pour nous 
! Si nous leur demandons de l’aide, ils nous 
guideront à travers des messages subtils. 
Il suffit d’émettre une intention précise et 
claire, et de rester ouvert à la réponse.

Cultiver 
l’amour 
de soi.

1

2

3

Et oui ! Car l’amour de soi ça se cultive, 
comme une plante verte. Nous n’avons pas 
forcément suivi des cours «d’amour de soi», 
pour parvenir à se donner confiance, et à 
prendre soin de nous. Il n’est jamais trop tard 
! Cela peut passer par le corps, en prenant 
soin de lui, mais aussi en prenant soin de nos 
pensées. En s’auto complimentant, en étant 
bienveillant avec nous-mêmes, en s’aimant 
dans toutes les situations.

Demander 
de l’aide à tes 
guides.
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PETIT MOT

Réaliser ce journal m’a mise en joie. Il vient tout droit depuis l’espace de mon coeur !

Je t’envoie tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023 ! 
Une année qui sera spirituelle plus que jamais ! Portée par l’énergie de transformation et de 
transcendance intérieure avec le chiffre 7 (2+0+2+3 = 7). C’est le moment de réaliser notre 
avenir. Nous nous sommes placés sur la voie depuis 2020 et avons intégré ce qui devait être. Il 
s’agit donc de mettre en action et de réaliser ce qui doit l’être dans notre vie, pour notre avenir. 
Il est temps d’avancer avec détermination, sagesse et confiance. 

Je te souhaite de réaliser tes aspirations les plus profondes, car la période est propice !

Si tu souhaites aller voir ton monde intérieur, je serais ravie de t’accompagner !

Le prochain numéro du journal quantique sortira très bientôt pour t’accompagner dans les 
énergies de la nouvelle année ! 

Juliette 

Tips pour bien 
commencer l’année
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Ce journal a été pensé et créée par Juliette Bou Martinez. Pour toute diffusion ou mention, 

veuillez lui demander son accord.


