
Témoignage de Renée (centre Perle de Joie) à la suite du week-end d’Ascension de 

février 2020 : 

 

« A toi mon frère, à toi ma sœur, A vous ma fraternité, 

 

Si vous n’avez pas eu votre dose de partages durant le week-end, j’avais envie de vous 

partager les moments magiques que je vis depuis mon retour à la maison. 

Je suis arrivée dimanche soir et Louna m’a regardée toute intriguée. Elle me dit : 

« Mais qu’est-ce que tu as fait ? Tu as été chez le coiffeur ? Tu as coupé les cheveux ? 

Il y a quelque chose qui a changé chez toi, mais je ne sais pas quoi ! » 

Je lui dit d’essayer de bien voir ce qui a changé et elle me dit : « Mais tu as tout plein 

de lumière partout ! » 

J’ai été me couchée, sereine, heureuse et tranquille en ne pensant pas trop à mon 

échéance importante du jour. Je n’ai pas bien dormi, juste quelques heures. Il faut dire 

que mon lit était tout d’un coup devenu trop petit. Mes pieds dépassaient de deux ou 

trois mètres en bas du lit et ma tête de quatre mètres au-dessus du lit. Je pense qu’une 

partie de moi a dormi chez les voisins ! En plus avec toute la lumière de mon cœur, il 

faisait clair comme en plein jour dans notre chambre ! 

Lundi matin, je pars au travail avec tout mon barda. Mes documents pour ma 

conférence, mes jus, mes smoothies, mon eau tachyonisée, mes 7 vieux chakras, les six 

nouveaux et celui entre les cuisses auquel j’ai demandé pardon de l’avoir ignoré si 

longtemps. Sur la route, je chante le Ganesh Mantra à (Tue) Coeur-Tête !!! 

J’arrive à l’école et je croise mon directeur. Il me dit : « J’ai pas besoin de te demander 

si tu vas bien, tu rayonnes dis-donc. !» Il me parle de ma présentation autour des 

examens du diplôme que je vais devoir donner aux étudiants. Il dit « Tu sais que c’est 

important ce matin, il faut vraiment trouver un équilibre dans ton discours entre leur 

donner confiance et leur faire un peu peur pour qu’ils prennent les choses 

sérieusement ! » Je lui dis : « Ah, non, non, je ne vais pas leur parler de peur. Je vais 

leur montrer qu’on peut passer des examens dans la joie et la plénitude ! » Et là, il me 

dit : « Dis-donc, tu as pris quoi comme huiles essentielles toi, ce matin! » 

Et j’ai commencé ma présentation en leur parlant de la plénitude et de la joie qui peut 

habiter toute chose et je les ai invités à essayer de vivre leurs échéances finales en y 

mettant de la joie, en y prenant du plaisir plutôt que d’espérer que tout soit rapidement 

terminé. Ensuite, les trois heures se sont très bien déroulées.  

 J’ai senti les étudiants attentifs, motivés, sereins ce qui est rarement le cas avec cette 

présentation qui a plutôt tendance à les stresser et les angoisser. J’ai vraiment senti que 

c’était tout différent et que la salle était bien remplie des amis de la lumière. 

Ce soir en quittant le travail, je croise quelques étudiants sur le chemin. Ils m’arrêtent 

et une me dit : « Ce matin, lors de la présentation on voyait vraiment que vous étiez 

heureuse. Je ne sais pas comment dire, mais on voyait que vous étiez heureuse d’être 

là, que vous aviez envie de nous parler. On en a parlé avec les autres étudiants et ils 

ont aussi trouvé que vous étiez rayonnante. On ne sait pas ce qu’il y a, mais c’est sûr il 

y a quelque chose !» Je les ai remercié et leur ai dit que je prenais cela comme un 

cadeau. 

Voilà, j’avais envie de vous partager toute la joie débordante de mon cœur. 



 Je profite également de vous mettre le lien de mon cahier perle de joie du mois de 

février https://shoutout.wix.com/so/9bN0LTj2u?cid=83ce3a57-8e17-4bf5-8fd6-

042771a78f88#/main , c’est un cahier édité une fois par mois où j’offre un temps 

suspendu emplie de joies, de beaux textes, de belles images, de belles photos ou 

vidéos… C’est une manière de faire connaître notre centre, le Fauteuil et les 

instruments de Lumière.  

le lien vers mon site internet : https://www.perledejoie.com 

mon mail : centreperledejoie@gmail.com 

  

Voilà, je vous embrasse tous. Encore mille mercis pour ce week-end 

  

Christ A Leene – Renée  

Ce soir, mon cœur me demande de signer Christ’Ananda Leene – Renée » 
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