
Ma question :

« Bonjour Dr Belsane et bonjour Jean-Claude. 

Comment se comporter face aux personnes qui vous causent que du mal. 

Pardonner est parfois difficile quand leurs actes sont répétitifs  »

La réponse du Docteur Bellsane :

«  Se questionner. Pourquoi les gens se permettent ils de me faire du mal. Ne 
laisse t elle pas une porte ouverte pour qu’on lui fasse du mal. 

Se respecter soi-même,  c’est fermer la porte aux attaques extérieures. Je 
pense qu’elle ne se respecte pas assez. 

Les attaques s’arrêtent quand on se respecte.  » 

« Elle ne s’aime pas assez » (Jean Claude carton). 

Dr Bellsanne : 

«  Elle ne se respecte pas dans l’amour. S’aimer soi même en refusant toute 
attaque.

C’est très facile, à chaque attaque qui nous arrive, çà ne me regarde pas,  tu 
gardes pour toi (en repoussant avec les mains). 

Pourquoi devrais- je incorporer dans mon corps et dans mon mental cette attaque
de l’autre. C’est lui qui va mal, c’est celui qui attaque qui va mal. Il a tellement mal
qu’il déverse sa haine sur l autre. 

Je n’accepte pas ce que tu me dis car ceci ne me regarde pas, ne me touche pas. 

C’est lui qui souffre et comme il souffre il déverse sa haine sur l’autre.

Ne pas accepter et surtout se donner de l’amour à soi avant d’aimer les autres. 
C’est comme avant de pardonner aux autres c’est se pardonner et s’aimer soi 
même. Quand on se pardonne à soi on a déjà fait un grand pas.

Jean-Claude Carton : « Je suis qui pour pardonner ? »

Dr Belssanne : « Une étincelle de Dieu. »



Merci  encore au Dr Bellsane pour cet amour qu’elle a eu de me donner son 
conseil.

Je sais que c est un acte d’amour et de générosité d’âme que de me soutenir et 
de m’enrichir par cet enseignement. 

Merci à toi Jean-Claude …

Tu éveilles et élèves  les consciences de manière intelligente et spirituelle …Nous
ne sommes pas le troupeau de mouton…. 

On réfléchit et on découvre des enseignements avec tes émissions que tu as le 
courage de faire et d’animer…et qui plus est servent aussi …. 

Comme dans cette situation là …Je n oublie pas ton enseignement « Je 
t’emmerde  Joyeux Noël » chez certains ça calme …..

Ceux qui ne peuvent comprendre la douceur des mots et du dialogue …..

PS/ je m excuse si il y a quelques fautes d’orthographe par-ci par là 

Nala 


