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J’ai découvert la SOURCE D’ABONDANCE DANS l’UNIVERS
qui accomplit tout nos demandes, nos vœux. Il suffit
d’apprendre à dire les bons mots pour ça se réalise.



Je veux pour toi le grand bonheur !
Demande, fait confiance à l’Univers
et tu obtiendras tout ce que tu veux.
Tu le mérites !

Ami pour la vie
avec la Force de l’Univers !

La FORCE DE L’UNIVERS te fera
évoluer à un autre niveau !



Rubis Beaulieu

Pour la PROSPÉRITÉ
Livre Blanc-Guide Pratique
Psychique des êtres vivants

Faite des VŒUX
La FORCE DE L’UNIVERS accompli tous
vos vœux, il suffit d’apprendre à utiliser les
bons mots pour que ça se réalise.

FDL & Rubis Éditeur



Pourquoi ai-je choisi le mot PROSPÉRITÉ? Parce qu’il contient
tout ce que l’UNIVERS veut qu’on obtienne pour réussir notre vie.
Voici la définition du Petit Larousse illustré 2012: État de ce qui est
prospère. Qui est dans un état heureux de succès, de réussite;
FLORISSANT et progresser dans la voie du succès ; se développer.
Définition du Web : Nom féminin, qui donne santé, situation
favorable d’une personne, état d’abondance; augmentation des
richesses (monétaires et les richesses naturelles, familiales,
couple, s’aimer soi-même et les autres.) Heureux développement
de réussite.
PROSPÉRITÉ dans le dictionnaire historique en XIIe siècle (entre
1101 à 1200 ans) : Il vient du latin « Prosperare» qui signifie rendre
heureux, faire réussir, obtenir le succès. « État d’abondance,
augmentation des richesses. »
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Pour nous tous de la part de l’UNIVERS!

Je dédie ce livre à La Force de l’Univers, à ma descendance
familiale et à vous tous qui tenez ce manuscrit entre vos mains.
Cet ouvrage est beaucoup plus qu’un livre;
il est avant tout un Manuel de vie humaine,
un Guide pratique, l’Éveil spirituel et une Formation
qui vous servira de conseiller dans votre vie.

À noter
Les passages en caractères gras,
soulignés, en italique ou
en MAJUSCULES sont importants
et peuvent vous servir de points de repère.

Mot de l’auteure : Rubis Beaulieu
Malgré le fait que je ne porte aucun titre, je suis la personne
choisie par l’UNIVERS pour l’aider à vous transmettre des vérités
nouvelles et indispensables pour votre mieux-être dans l’immédiat
et à l’avenir. Les informations que j’ai reçues vous prouveront
que vous possédez une intelligence et un pouvoir plus élevés
que vous le pensez. Découvrir comment activer, connecter ce
pouvoir qui dort en vous améliorera votre parcours de vie. Vous
obtiendrez de l’Univers l’abondance que vous méritez dans la
SANTÉ, GUÉRISON, BIEN-ÊTRE, ESTIME DE SOI ET LA JOIE DE
VIVRE. Faisons de nous tous des êtres humains accomplis. Le
passé importe peu. Agissez dès maintenant pour préparer l’avenir,
un monde nouveau de bienfaisance, d’amour, de guérisons, de
miracles et d’abondance, mes ami(es).
Je suis heureuse de servir d’intermédiaire entre l’UNIVERS et
vous. Je peux ainsi transmettre tout ce que l’Univers désire nous
envoyer pour améliorer ce monde et je le fais avec joie et plaisir
pour moi, ma famille et pour vous tous.
Tout ce que j’ai fait et appliqué dans ma vie nouvelle m’a
permis de recevoir en abondance, au-delà de mes espérances.
Vous pouvez réussir aussi. Nous sommes tous des humains à
la recherche de bons moyens pour faciliter notre vie et la rendre
agréable et magique!
Nous allons peut-être nous rencontrer, un jour, lors d’une de
mes conférences ou ateliers. Je serai là pour vous aider le mieux
possible. Sans vous dire quoi faire, je vous apprendrai à trouver
vos propres solutions et réponses. Ce dont vous avez besoin ici
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et maintenant c’est de VOUS et de la FORCE DE L’UNIVERS; vous
serez alors le ou la gagnante(e) de votre vie dans ce monde.
« Vis ta vie comme si aujourd’hui était le dernier jour.
On ne sait pas si demain sera là. »
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L’UNIVERS

Toutes nos FORCES humaines viennent de l’Univers!
Et ces enseignements contenus dans ce livre sont
d’une grande aide et importants pour tous les humains terrestres.

Aujourd’hui, je suis prête à vous confier deux secrets cachés
dans ce monde. Vous devez tout savoir et il est enfin temps de
vous faire une bonne idée de ce que sont devenus les êtres
humains vivant sur la planète Terre, à partir d’une époque lointaine
jusqu’à nos jours.

PREMIER SECRET CACHÉ
Le pouvoir intérieur, ces forces qui servent à nous développer
facilement sur Terre, a toujours existé depuis que l’humain a vu
le jour. Ce qui a toujours été et sera à tout jamais en nous pour
aider à nous épanouir, à accomplir notre mission terrestre est
cette FORCE DE L’UNIVERS. Ce pouvoir nous vient directement
de notre source naturelle de vie; il est notre puissance donnée
par l’UNIVERS. J’ai été fâché d’apprendre par les enseignements
de l’UNIVERS que ce pouvoir qui nous revenait gratuitement de
droit est malheureusement tombé dans l’oubli et devenu ainsi un
secret. Ce qui n’aurait jamais dû arriver. Heureusement que depuis
2009, l’UNIVERS revient prendre sa place et cette fois se fait
entendre par tous, avec plus de POUVOIR et de FORCE pour nous
aider à connaître et découvrir notre vraie source de vie humaine.
Mais il nous faut utiliser ces trois mots FORCE DE L’UNIVERS
qui nous réveilleront et nous libéreront de tout mal et des
humains malintentionnés. Je sais, vous pensez peut-être à cette
question : « Pourquoi l’UNIVERS a-t-il attendu aussi longtemps
pour se manifester? » J’ai également posé cette même question
à l’UNIVERS et voici sa réponse : « Vous devez savoir que dans
mon UNIVERS, au-delà de tout ce que vous ne savez pas encore,
l’espace-temps, la vitesse de l’éclair, tout ça n’existe pas. Des
milliers d’années sur Terre ne sont qu’un court moment là-haut. »
Ces mots « FORCE DE L’UNIVERS » nous ramènent à notre
véritable source. Elle a le pouvoir de nous permettre de tout
changer dans ce monde, comme nous le voulons et non comme
certains hommes de l’époque et d’aujourd’hui le veulent. Ils n’ont
pas à nous dire quoi faire puisque tous les humains de ce monde,
féminins ou masculins, avaient et ont les mêmes droits et le même
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pouvoir, la même mission à accomplir. Personne n’est supérieur à
quelqu’un d’autre. Dans l’UNIVERS, nous sommes tous égaux et
parfaits.
Oui! L’UNIVERS revient en force et nous enseigne lui-même le
vrai pouvoir humain qui nous a été donné. Mais cette fois par des
moyens plus sûrs et fiables. Ainsi, cet enseignement se rendra
jusqu’à chacun de vous, sans exception. La plupart d’entre vous
ne seront pas prêts à le recevoir, mais vous le deviendrez avec le
temps. Et ça se fera, que les gens le veuillent ou non. Donc, voici
votre chance de vous préparer. Vous allez tous en entendre parler
et j’écris à ce sujet pour notre plus grand bien-être et pour que
nous puissions remplir notre mission sur Terre sans devoir passer
par d’autres individus, ces intermédiaires qui ne veulent pas notre
bonheur ni notre réussite ou sont totalement incapables de nous
y amener.
Nous connaissons déjà ces mots que l’UNIVERS a enfouis en
chacun de nous pour nous protéger : l’amour, le partage, l’entraide.
Aujourd’hui, il nous offre la chance de découvrir les ressources
naturelles essentielles pour nous tous qui nous permettront
d’accomplir avec succès notre mission terrestre et surtout de
savoir en faire bon usage. L’UNIVERS a tout mis naturellement à
notre disposition pour nous aider à nous construire, nous rétablir,
nous réconforter, nous donner de l’énergie et plus encore. Tout ce
qui vous manque est de connaître et d’apprendre comment vous
servir de sa FORCE. Voilà la base de votre mission : refaire votre
vie à votre façon.
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DEUXIÈME SECRET CACHÉ
Vous devez savoir que l’UNIVERS n’a jamais fondé ou été à
l’origine d’aucune religion ou groupe de gens dont le leader est
capable de tout pour ne pas révéler les secrets religieux. On
retrouve dans toutes les Bibles ou les livres sacrés des religions
de ce monde plusieurs noms qui sont représentés comme étant
le centre des différentes religions : Dieu, Jéhovah, Yahveh, Allah,
Bouddha et autres. En réalité, ces noms des Dieux appartiennent
aux religions de la terre, mais n’ont rien à voir avec la puissance
de L’UNIVERS.
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Chaque religion fixe des limites morales à ce que l’individu peut
ou devrait faire dans le monde et à l’égard de son prochain. Ainsi,
l’un des commandements bibliques fondamentaux, « Tu ne tueras
point », n’a jamais été respecté, même pas par les dirigeants de
notre monde. La majorité des hommes sont prêts à se battre et
tuer pour défendre leurs croyances et prouver que leur religion ou
l’organisme de leur réseau est meilleur que les autres.
Tous ces cultes ont été fondés pour garder secrètes les vérités
puissantes qui vous revenaient de droit, comme la première et la
plus importante : « cette grande FORCE DE L’UNIVERS ». Personne
ne vient ici sur Terre avec une route tracée à l’avance! C’est votre
mission de la tracer au fur à mesure que vous avancez dans votre
vie, selon vos humeurs et vos coutumes familiales. On vous en a
fait croire beaucoup de choses inutiles et si vous continuez dans
cette même direction, vous allez mourir sans connaître l’importance
de vivre une belle vie. Mais si vous décidez de découvrir ce que
fera pour vous l’unique « FORCE DE L’UNIVERS », en utilisant
ces trois mots magiques sans les remplacer par d’autres mots
ou « par des noms » inventés par les hommes, vous deviendrez
l’explorateur que vous aurez choisi d’être, mais cette fois avec
une aide exceptionnelle. Cette FORCE mettra à votre disposition
toutes les bonnes ressources universelles fiables et loyales. C’est
à votre avantage d’apprendre comment demander à l’UNIVERS et
soyez assurés que ça va parfaitement fonctionner. Je parle par
expérience personnelle et par celle d’autres personnes qui s’en
servent aussi dans leur quotidien et reçoivent en abondance. C’est
difficile à croire, mais facile à réaliser.
On nous a enseigné la peur, l’enfer, les maladies, le doute, la
crainte. Ces mots ont été inventés pour nous empêcher d’avancer
et nous obliger à obéir aux hommes qui ont pris trop de place dans
notre monde. Ainsi, ils vous gardent inconsciemment prisonniers
dans des cages invisibles où on pourrait lire au-dessus de la porte
« ESPOIR ». En acceptant de dire ces mots – espérer ou espoir –,
vous vous empêchez d’évoluer et d’avancer sans avoir toujours
peur. Dans cette cage invisible, sans vous en rendre compte, vous
vous cachez derrière un mur, car vous avez peur d’avancer et là,
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sans même le vouloir, vous attirez en vous le doute et la crainte.
Vous êtes inconscients que vous vous empêchez de découvrir de
belles choses. Tout ça parce qu’on vous a fait croire que derrière
ce mur, vous étiez en sécurité, à l’abri des misères, du mal et
des risques en vous aventurant seuls. Car vous n’êtes pas assez
intelligents et forts pour affronter l’extérieur et tous les obstacles
cachés. Certains hommes indignes et malhonnêtes vous voient
faibles et incapables, pas assez puissants pour affronter le monde.
Et malheureusement, sans vous en douter, vous les croyez. Ainsi,
ils vous empoisonnent la vie. Arrêter de suivre ceux qui vous
disent quoi faire ou comment faire pour gagner le paradis. Tout
cela est faux, ridicule et vous empêche d’avancer pour atteindre
vos buts et défis et ainsi gagner votre passeport pour retourner
chez vous. Nous venons sur Terre en explorateur et voyageur du
temps. Tous, sans exception, entreront par la même grande porte
éternelle que vous appelez le paradis et seront dirigés vers des
endroits déterminés pour guérir de leurs blessures et comprendre
ce qu’il leur arrive. Là-haut, les mots négatifs, les noms et le
temps n’existent pas. Ce qui existe ressemble à un AMOUR
inconditionnel. J’ai bien dit ressemble, car il est indescriptible cet
AMOUR. Les gens le comprennent seulement à leur mort. Tout
ce dont vous avez besoin pour réussir votre mission est VOUS +
la FORCE DE L’UNIVERS. Personnellement, quand j’ai compris et
mis en pratique le savoir-faire que l’UNIVERS m’a enseigné, à ce
moment j’ai vu enfin la beauté et les richesses de notre monde, les
bons côtés de la vraie vie à voir devant nous.
Les choses vont changer pour vous tous qui choisirez la vraie
et unique aide pour répondre à tous vos besoins, pour créer votre
vie comme vous le voulez. Il vous faut simplement apprendre
comment DEMANDER, DEMANDER et DEMANDER. Cette FORCE,
Elle attend nos demandes, nos vœux pour nous aider à évoluer
comme nous le voulons. Elle veut notre plus grand bien et bonheur
et ça devait être ainsi depuis le début du monde. Mais voilà le
cadeau que l’UNIVERS nous donne aujourd’hui : son enseignement
parfait, unique et utile pour nous tous. Voici des images qui en
disent beaucoup :
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L’ESPOIR = ATTENDRE

L’espoir signifie clairement, sans parabole, attendre de
recevoir un jour prochain ce que vous avez demandé dans vos
prières. Mais combien de vos proches sont morts avant d’avoir
reçu ce qu’ils voulaient dans leurs prières? Ils ne sont pas décédés
de vieillesse, mais plutôt de maladie. Ce qui n’est pas naturel dans
notre monde.
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ALLEZ-VOUS ATTENDRE ENCORE
LONGTEMPS?
« DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ VRAIMENT, MES AMI(ES).
Mais cette fois, demandez à la bonne source naturelle et
puissante. »
Vous ne voulez plus jamais espérer que ça arrive dans votre vie
dans 30, 60 ou 100 ans. Non !!!
Vous voulez obtenir immédiatement ce que vous demandez.
Vous devrez alors dire : « FORCE DE L’UNIVERS, je veux… je
veux que ça vienne vite et facilement. » Ne remettez plus jamais
à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui, mes ami(es). Car le
temps passe trop vite. Ce guide pratique entre vos mains contient
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tous les enseignements dont vous avez besoin, comment faire pour
réussir au mieux votre mission. Écrit dans la simplicité, il peut être
lu par des enfants de sept ans qui savent lire. Bonne découverte!
Osez le mettre en pratique chaque jour. Faites-le d’abord pour
vous et les autres le découvriront à leur tour.

Envolez-vous !

Savoir se connecter avec l’Univers
commence ici!

Tout se passe entre Ciel et Terre!

