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Depuis une dizaine d’années, Ghislaine Lanctôt off re la démonstration qu’une autre voie 
est possible sur cette terre. Sans compte bancaire, elle édite sa monnaie, ne paie plus 
d’impôts, et conduit sans permis. Celle pour qui la famille n’existe pas, a mis fi n à son 

rôle de mère veillant sur ses enfants. Un discours qui dérange, un regard qui bouscule. D’autant 
que l’être a longtemps été médecin et directrice de cliniques.

UNE AUTRE VOIE EST POSSIBLE SUR TERRE

Médecin, entrepreneur et mère de famille, Ghislaine Lanctôt a progressivement abandonné 
les habits du «mouton» inconscient de qui il est, défi ni par la survie et la soumission aux autorités 
extérieures. Au fi l de ses prises de conscience, elle a intégré dans sa vie sa souveraineté de nature 
divine et a lâché tout ce qui, selon elle, contribue au désastre de notre société. Radiée de l’ordre 
des médecins, emprisonnée pour incivilité, son comportement dérange l’ordre établi, mais sa 
vie de plus en plus joyeuse se veut créatrice de chaque moment. Taxée d’originale ? Certes. Un 
compliment qui ne fait que ravir celle qui revendique son originalité divine ! La qualité de ses 
propositions tient dans la cohérence entre son discours et sa vie quotidienne, scène d’application 
de l’être divin en action. 

LA MEDECINE BUSINESS

Qu’est ce qui a pu conduire une médecin, et femme  d’aff aires de surcroît, à changer radi-
calement de vision et de comportement ? Tout justement son immersion dans le monde mé-
dical. Dirigeante de plusieurs centres de phlébologie au Canada et aux Etats-Unis, Ghislaine a 
compris que la médecine était avant tout un business, inapte à guérir. De son expérience, elle a 

GHISLAINE LANCTÔT

Dieu nous a-t-il créé à son image ?

«La maladie 
physique du corps 

est la 
manifestation de 

la maladie 
de l’âme. 

Tant que je vais 
chez le médecin 
convaincue que 
je suis victime 
d’un microbe 
extérieur, je 

reste en guerre 
contre moi-

même et 
le désordre 
continue de 
régner.»  

Au travers d’un 
parcours atypique, 
Ghislaine lanctôt, 

médecin, auteur et 
conférencière, nous 

montre comment 
l’être humain peut 
passer de l’état de 
«victime» à celui  

d’«être divin souve-
rain et créateur».

Par Nathalie Petit

ouou

RENCONTRE AVEC...
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 Le système médical, qui 
donne priorité au corps sur 
l’âme, ne peut pas guérir. 
Au service de l’argent, sa 
vocation est de rendre les 
gens malades. 
"De cette constatation, 
j’ai réalisé que l’âme 
était souveraine et que 
l’autorité suprême que 
l’on nomme esprit créa-
teur était à l’intérieur de 
moi".

q Industrie pharmaceutique

tiré l’enseignement de l’autorité suprême de l’âme. «La maladie physique du corps est la 
manifestation de la maladie de l’âme. Tant que je vais chez le médecin, convaincue que 
je suis victime d’un microbe extérieur, je reste en guerre contre moi-même et le désordre 
continue de régner.» Elle s’accorde en tous points avec  le médecin 
allemand Hamer qui a très bien montré comment la maladie est la 
solution parfaite adoptée par le corps en réponse à un confl it non 
géré (peur de la mort, confl it d’attachement au territoire,…).  Le 
système médical, qui donne priorité au corps sur l’âme, ne peut pas 
guérir. Au service de l’argent, sa vocation est de rendre les gens ma-
lades. «De cette constatation, j’ai réalisé que l’âme était souveraine 
et que l’autorité suprême que l’on nomme esprit créateur était à 
l’intérieur de moi. Je la nommais Diesse. 

LA RUPTURE

A partir du moment où je prends conscience que je suis l’esprit 
créateur et la créature, les deux ne font qu’un. Je suis à la fois la réa-
lité et l’illusion. Mais surtout je suis délivrée de toute peur puisque 
je ne peux pas craindre ce que je créé pour moi, à ma ressemblance. 
Aucun ennemi extérieur ne m’eff raie car tout ce qui m’arrive est le 
fruit de ma création.»

«Il n’y a qu’un seul confl it de l’humanité», résume Ghislaine, «il 
tient dans la séparation de l’esprit et de la matière, qui est à l’origine 
de toute la souff rance humaine». Ses révélations ne pouvant rester 
sans réponse, elle ne tarde pas à quitter cet univers médical. Elle té-
moignera de ses découvertes dans un livre «La mafi a médicale», qui 
lui vaudra d’être radiée de l’Ordre des Médecins. «Perdre ce titre ne 
m’a pas aff ectée le moins du monde», confi e-t-elle. «En revanche, il 
m’a été plus diffi  cile d’abandonner mes trois centres dont la qualité 
représentait un peu de mon image et de ma réputation.»

LA FIN DE LA SOUFFRANCE HUMAINE

Commençant à penser, à s’exprimer et à agir en être divin, 
Ghislaine n’a cessé d’intégrer des modifi cations dans sa vie pour 
annoncer rien moins que la fi n de la souff rance humaine ! «Dès 
lors que l’on s’emploie à obéir à Diesse, sa conscience divine, toute guerre est fi nie. C’est 
même la fi n de la mort. Par contre, tant que l’homme se prive de la conscience de son 
être, il est centré sur la partie matérielle de son existence, qui n’est que l’ombre de la 
réalité, une illusion absolue. L’humanité a mis son mental d’Homo Sapiens au service de 
la sécurité de l’avoir, plutôt que de l’émancipation de l’être. Cela l’a conduite à l’enfer 
sur terre que nous connaissons aujourd’hui. Préoccupé par ses considérations matérielles, 
l’homme est condamné à travailler, vieillir, souff rir et mourir. Pourquoi ? Ce monde de 
matière n’est qu’une illusion, la projection de la seule réalité qui existe, à savoir : l’esprit. 
Voilà le grand défi  de l’humanité depuis qu’elle a quitté le jardin d’Eden : unir le corps et 
l’âme, ne faire qu’un avec l’esprit et la matière. En Orient, la stratégie choisie a été de se 
débarrasser de la vile matière en cultivant l’ascétisme. Est-ce le bonheur parfait en Orient 
? Pas plus qu’en Occident qui a choisi d’enlever l’esprit en recherchant le paradis perdu 
au travers de la matière.»

BRISER L’ILLUSION ET VIVRE

Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes. La misère, les cataclysmes, les guerres 
conduisent l’homme à suff oquer tel un poisson dans son bocal. Le bocal est caractérisé 
par la guerre perpétuelle où le seul vainqueur s‘appelle la mort : elle les achève tous. Tant 
qu’il y aura la mort, ça fi nira mal. «Je me réjouis de l’intensité de ce chaos. La mafi a 
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Le grand portrait est une carte routière valable en tout instant, qui permet de se repérer 
dans le voyage de la conscience. Il renseigne tout un chacun sur son stade d’éveil à la réalité.

médicale est une bénédiction qui nous off re un miroir grossissant 
indispensable. Cet enfer sur terre est une nécessité évolutive. Il 
force le poisson à laisser tomber les outils de sa survie, faire éclater 
son bocal, briser le mur de l’illusion et vivre.»

Un être divin et souverain est un créateur illimité, puissant, 
immortel et infi ni. Aussi Ghislaine a-t-elle totalement arrêté de 
faire aff aire avec les banques, auprès desquelles elle n’a plus de 
compte. «Les banques prêtent du vent. Si les clients venaient ré-
clamer leur argent, elles ne pourraient en rembourser que 5% 
puis fermeraient leurs portes. Leur activité s’apparente à la fraude 
puisqu’elles prélèvent de l’intérêt sur l’argent qu’elles ne détien-
nent pas. N’ayant plus peur de me faire voler mon argent, je ne 
demande plus au loup de surveiller la bergerie.»

GUERIR TOUTES PEURS

Elle ne souscrit plus aucune assurance et a fortiori d’assurance 
maladie. Elle ne remplit pas plus de déclaration fi scale. «En ne 
participant pas aux impôts et taxes, qui servent à fi nancer la guer-
re, je contribue à ma façon au bien public. Depuis une dizaine 
d’années, je m’applique à guérir de mes peurs et à chaque nouvelle 
prise de conscience, je m’eff orce de les appliquer. Lorsque se pré-
sente un problème, je vois tout de suite le cadeau qui y est associé 
et la vie devient drôle et fascinante.

LA FAMILLE : LE PREMIER CONDITIONNEMENT

«Le domaine dans lequel j’avais le plus d’attachement à ce 
monde illusoire était la famille», ajoute-t-elle. Sa première étape a 
été de mettre fi n à son rôle de mère, et à le dire concrètement à ses 
enfants, qui l’appellent aujourd’hui par son prénom. Elle a pro-
gressivement arrêté d’organiser et de célébrer les fêtes de famille, 
jusqu’aux anniversaires, qui enfoncent le clou de la vieillesse. «La 
famille n’existe pas», affi  rme Ghislaine. «Elle est une fable aussi 
mensongère que l’histoire du Père Noël ! Aussi s’éclate-t-elle et se 
déchire-t-elle sans cesse. Il n’y a pas plus d’enfants que de parents. 
Seul l’esprit créateur de l’enfant existe, et c’est lui qui le crée à tout 
instant, sans que les parents n’aient rien à y voir. La famille est une 
pièce dont les jeux de  rôle induisent des devoirs factices. Le ventre 
des femmes photocopie des reproductions depuis des générations, 
induisant les mêmes confl its entre les parents et les enfants. Et le 
couple n’existe pas plus, un homme et une femme ne sont pas 
faits pour vivre ensemble. Et malgré tous les combats féministes, 
les divorces et les séparations n’en sont pas moins nombreux. Le 
seul couple qui existe est intérieur et réside dans l’union de mon 
principe féminin et de mon principe masculin. Les êtres n’ont 
seulement pas conscience de leur caractère androgyne.»

page 45-49.indd   47page 45-49.indd   47 21/03/07   11:52:5321/03/07   11:52:53



48 SPM - AVRIL / MAI 2007

RENCONTRE AVEC...

Parce qu’il a oublié qu’il 
était seul auteur créateur il-
limité et immortel, l’homme 
s’est comporté en pauvre créa-
ture vivant dans la crainte du 
lendemain. Pour s’adjoindre 
la bienveillance de ce Créa-
teur extérieur, il obéit à des 
lois et des règles, il fait des 
offrandes et choisit d’élire un 
bon pasteur pour le sauver et 
le protéger des menaces exté-
rieures. Encore aujourd’hui, 
à la question suivante posée 
par référendum : «Voulez 
vous un bon dictateur ou vo-
tre souveraineté individuel-
le ? 99% répondraient un bon 
dictateur», affi rme Ghislaine 
Lanctôt. Pourtant, ces temps-
là sont à l’agonie. La race hu-
maine est en voie d’extinction. 
Sa mutation va donner nais-
sance à une nouvelle espèce 
sur terre : l’Etre divin. «Je ne 
sais pas grand chose de cette 
nouvelle espèce sinon qu’elle 
ne ressemblera en rien à ce 
que nous sommes aujourd’hui. 
Notre corps va changer. Nous 
n’aurons plus besoin d’orga-
nes de reproduction, pas plus 
que d’organes de digestion, 
car nous ne nous nourrirons 
plus de produits alimentaires 
mais d’énergie ou de lumière. 
De la même manière, la res-
piration est un fl ux d’énergie 
qui va rendre obsolètes nos 

poumons….»

G. Lanctôt

LA DESOBEISSANCE ASSUMEE

A l’écoute de sa conscience, elle a refusé 
de payer ses contraventions, pour ne pas 
collaborer à ce qu’elle qualifi e d’escroque-
rie. Jusqu’au jour où un ordre d’emprison-
nement a été formulé à son encontre. Aussi 
fut-elle arrêtée par les autorités. «Mon séjour 
en prison est une des expériences les plus 
marquantes de ma vie. Aucune personne 
que j’y ai vue ne devrait y être. Tout est in-
timidation, menace, chantage. En quoi des 
personnes qui ne paient pas leurs contraven-
tions sont-elles dangereuses ? La prison est 
un vol légalisé fort lucratif, où la liberté est 
monnayée contre l‘argent.» Aujourd’hui, elle 
s’adresse à sa conscience pour lui demander 
la permission de conduire et elle lui obéit. 
«En général, elle me l’accorde, sous réserve 
d‘être fraîche et dispose. Dernièrement, des 
policiers m‘ont arrêtée. Cet exercice m’a 
permis de mesurer le chemin de conscience 
parcouru, puisque je suis créatrice de ce qui 
m’arrive. Ce contrôle s’est en eff et résolu par 
une simple séance d’autographe.»

LES MENSONGES DE L’ECONOMIE

Diesse ne participe pas aux mensonges 
de l’économie. Elle emploie une monnaie 
souveraine : le JEU (Jardin d’Échange Uni-
versel), défi ni comme un outil d’échanges 
entre partenaires. L’unité de valeur corres-
pond à une minute de travail, ou d’atten-
tion humaine. Ainsi en France, l’heure vaut 
60 unités ou 10€. Propice à l’autonomie et 
la richesse, le JEU favorise les échanges jus-
tes, locaux et autorise le crédit sans intérêt.

LE PARADIS SUR TERRE

Le paradis sur terre est éminemment 
accessible, pour peu que l’être humain se 
libère de ses peurs, qui appartiennent au 
monde illusoire. Non pas en les refusant, ou 
en les niant, mais en commençant par les 
accueillir avec soin. S’occuper de sa peur la 
fait disparaître. L’amour que je lui apporte 
la dissout dans un taux vibratoire supérieur. 
Et ensuite, dit-elle non sans humour, j’ap-
plique la recette «vas-y». En osant passer à 
l’action et se comporter en être divin ! «Il 
n’est normal ni de vieillir, ni d’être malade, 
ni de mourir. La seule normalité est notre 
réappropriation des attributs divins : jeunes-
se éternelle, toute-puissance, immortalité et 

richesse infi nie.» Ghislaine a bien évoqué 
l’immortalité. La réunion de l’âme et du 
corps permet au couple esprit et matière de 
vibrer à l’unisson, sur la fréquence originelle 
qui procure l’immortalité physique et la jeu-
nesse éternelle. Ainsi Ghislaine ne met pas 
de côté pour ses vieux jours, ni n’a préparé 
de testament. «Je n’ai besoin ni de sécurité, 
ni de protection. Et pour ma maison, je 
veille tout naturellement à utiliser des maté-
riaux durables !» Aujourd’hui auteur et con-
férencière internationale, Ghislaine se dit 
comblée par son travail même si elle trouve 
un peu lente la montée de conscience. «Ma 
démarche est sans retour, il me faut avancer 
sur un chemin sans chemin.»

DANGEUREUSE, GHISLAINE ?

Ghislaine ne dérange pas seulement 
dans les milieux traditionnels bien structu-
rés, elle est quelquefois remise en cause par 
ceux qui pensent que des changements sont 
nécessaires… mais qu’il faudrait peut-être 
y aller plus doucement… moins radicale-
ment… Sa démarche est parfois mal com-
prise, tant elle va à contrepied de tous nos 
conforts et conformismes. 

Peut-être eff ectivement que les réponses 
qu’elle apporte à certains problèmes sont 
des choix qui lui sont personnels et qu’ils ne 
sont pas forcément transposables à tous… 
Ceci ne doit pas masquer l’essentiel. C’est-
à-dire la compréhension de notre «véritable 
souveraineté», que quoi qu’il arrive nous 
sommes responsables de nos choix et de nos 
décisions et que personne n’a à nous dicter 
notre conduite… même pas elle. Notre sou-
veraineté implique de faire des choix et de 
les assumer, pas de faire «comme» Ghislaine. 
Elle ne nous demande pas de faire le mou-
ton derrière un autre berger !  Elle nous in-
vite à nous mettre en route hors des sentiers 
battus et à récupérer notre pouvoir de créa-
tion. Son message «risque» d’être mal com-
pris, disent les prudents, oui, certes, mais il 
«risque» aussi de nous aider à retrouver no-
tre pouvoir d’être humain divin… Chacun 
appréciera.q

par Nathalie Petit

page 45-49.indd   48page 45-49.indd   48 21/03/07   11:52:5621/03/07   11:52:56



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


