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2013-09-28  

Entrevue de Claire Landry, éditrice de la revue Essentiel avec Saï-Maa 

Bonjour je suis Claire Landry éditrice de la revue Essentiel qui œuvre depuis 10 ans à 

l'éveil spirituel du Québec. Aujourd'hui j'ai la chance de parler avec Saï-Maa, Maître 

spirituel de renommée mondial dont la mission est de créer des Maitres spirituels 

capables de transformer la planète par leurs vies en tant que lumière et amour divin en 

action.  

Alors Saï-Maa éduque à l'aide d'ateliers de transformation, d'appels conférences, 

d'écrits, de cd(s), de programmes en ligne et de puissants outils et technologies, elle 

encourage une pratique spirituelle quotidienne et une auto-discipline. 

Elle voyage à travers le monde et présentement elle est en Belgique et moi je suis au 

Québec. 

Elle enseigne et parle de vastes sujets tels que la spiritualité, la psychologie et la société. 

 

CL = Claire Landry 

SM=Saï-Maa 

 

CL Bonjour Saï-Maa, 

SM Bonjour à vous, 

CL Permettez-moi de vous poser quelques questions, 

CL En décembre 2012 les gens s'attendaient à des grands changements drastiques 

 et en 2013 nous sommes nombreux à vouloir poursuivre notre quête spirituelle. 

 Quel chemin voyez-vous pour l'humanité? 
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SM Il n'y a que l'amour, l'amour guérit, l'amour pardonne, l'amour transforme, 

 l'amour éveille, l'amour éveille la conscience de l'autre. Tout ce changement 

 drastique dont vous parlez, tout cela s'est produit mais je crois que l'humanité 

 attendait à ce qu'il y est des changements physiques. Des immeubles qui se 

 cassent et ainsi de suite. Oui, cela se passe aussi, regardez un peu, il neige dans 

 des endroits qu'il  faudrait pas, il pleut dans des endroits ou il faudrait pas. On 

 en a plus de saisons. Et c'est au-delà de cela, c'est changement de la conscience 

 humaine. Que l'humain sort de son petit caca là, de son petit truc pour être qui 

 il est, qui elle est, sa vraie nature, son côté authentique de la vie, qui il est, qui 

 elle est, voilà où nous en sommes. Transformation de conscience, c'est 

 drastique cela, mais les gens ne voient pas ne sentent. Moi je peux vous dire je 

 me régale à voir ce qui est en train de se passer. 

CL Saï-Maa je sais que vous aimez le Québec et les québécois 

SM Oh Oui!  

CL Pensez-vous que le Québec a rôle spécifique à jouer dans le développement de la 

 conscience 

SM Oui le Québec est très très particulier, et quand je dis le Québec j'insiste c'est pas 

 le Canada d'accord, le Québec a une énergie très particulière, une énergie 

 d'ange, une énergie de grandiose qui fait partie du grand Dessein, de la grande 

 intelligence et qui a encore sa pureté et vous verrez, moi je vois tellement de 

 gens qui ont immigré au Québec. Pourquoi? Il y a une tendresse, il y a une 

 gentillesse. Alors ce qui leur manque aux Québécois c'est la puissance, personne 

 ne les a éduqués à être puissants. Alors je suis là hen, je suis là pour le Tout 

 c'est-à-dire le cœur, le mental, l'intellect, le grand Tout dans ce corps humain, 

 entier, totalité avec certitude de l'amour, de la vie, de la passion de la vie, de ce 

 côté grandiose d'intelligence de la vie. 

CL Saï-Maa je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue et je me réjouie 

 de vous rencontrer le 4 et 5 octobre prochain à Montréal. 
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SM Ah! Oui! Je viens pour vous rencontrer mes chers Québécoises et Québécois. 

 Plein d'amour, plein de lumière et plein de tendresse avec toutes mes 

 bénédictions. 

CL Au revoir et à Bientôt 

SM Merci 

CL Je vous rappelle chers auditeurs que Saï-Maa a publié 2 livres, état de grâce et 

 point de lumière disponibles au Québec. Elle sera présente à Montréal pour vous 

 enseigner en personne les 4 et 5 octobre prochain et je sais qu'elle désire 

 rencontrer le plus grand nombre de personnes. Bien venez nombreux avec vos 

 amis. Pour réserver vos places allez sur le site eventbrite.ca. Merci et au revoir.  

 

 

 


