
Le grand
changement
Le 9 décembre 1987, je rencontrais pour la première fois Jacques
Baugé-Prévost. À ce moment là, ma petite voix intérieure me disait : que
fait un génie seul? J'ai donc décidé de I'aider, et que plus personne ne
m'empêcherait de faire ce que j 'aime. Par la suite, c'est avec lui que je
passerai 20 ans de ma vie. Bien que, j 'avais déjà commencé un chemine-
ment vers le mieux-être, l 'équil ibre, Jacques m'a enseigné les grandes
lignes de la Médecine Naturelle, cheminer avec toutes les facettes de l'être
humain, le bon et le mauvais côté ainsi que l 'unicité de chacun. C'est un
travail de longue haleine et ce ne fut pas toujours facile, j 'ai dÛ me
remettre en question constamment.

Mais Jacques, à 19 ans avait déjà compris l 'être humain et c'est pourquoi
i l a voulu aider l 'autre à se dépasser au-delà de ce qu'i l /elle est. l la réussi
de bons coups, il a essayé de préserver la médecine naturelle contre les
mauvais coups de l 'établissement en place (le collège des médecins). Par
son enseignement, i l  a éveil lé des consciences. Et c'est toujours à soi-
même que revient le choix d'évoluer vers les plus hautes formes de Vie.
J'ai mené un grand combat durant ces vingt cinq années à ses cÔtés et j'en
suis fière, c'est une grâce que j'ai reçue et je désirais aider les gens depuis
ma plus tendre enfance. Mon væu a été exaucé et j'ai pu apprendre avec
quelqu'un de merveil leux. Jacques était un homme doux mais inflexible
devant l 'adversaire. J'étais un peu comme ça moi-même et je continue
aujourd'hui à ma façon sachant que la guerre est finie,

Jacques avant de quitter sa place terrestre m'a dit '. maintenant i'ai
accompli ma mission de vie, je ne peux plus rien faire d'autre, je pars en
paix. Je sais qu'il a trouvé la paix du cæur.

Maintenant, je suis rendue à l 'étape de grands changements dans ma vie.

Savoir qui on est pour savoir où on va. La Vie nous bouscule, tout va vite
et nous amène au changement, c'est à dire vers une prise de conscience
afin d'évoluer. C'est une renaissance pour certains/certaines et une
angoisse pour d'autres.

Le changement amène souvent de
belles choses et c'est à nous que
revient la responsabilité de le créer.
Le changement est la seule chose
qui permet de progresser. Que le
changement se fasse dans la vie
professionnelle ou personnelle, il y
aura toujours des efforts à fournir et
souvent c'est positif. Nous sommes
dans une ère de changement et de
communication et c'est impératif de
passer à I'action.

Je laisse donc le flambeau à la
jeune génération, i ls ont de nou-
velles idées un peu plus pacifiques.
Je me retire de l 'organisation non
sans peine.

Je souhaite bonne chance à la
nouvel le équipe de I 'A.P. l .T.M.N. et
je ressens une paix intérieure du
devoir accompli. Je dis merci à
toutes les personnes qui de près ou
de loin m'ont accordé leur soutien et
leur confiance.

Avec tout mon respect,
Micheline
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