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Page D'accueil 
Bonjour,  

 

Cette Page D'accueil contient des instructions pour vous aider à profiter au maximum du document 

«Le Grand Changement». Il contient des enseignements SPIRITUELS, c'est-à-dire tout ce qui est 

relié à l'Esprit, à l'Âme, à l'Énergie, à l'Invisible, aux forces de l'Univers, à vos origines divines. Pour 

ceux qui débutent une démarche Spirituelle, il serait sage d'accompagner votre lecture avec une 

pratique régulière de méditation. Pour en savoir plus, consulter la Table des Matières à l'item «l'Éveil à   
la Spiritualité». Vous pouvez aussi lire  «Comment méditer quotidiennement n'importe quand et n'importe où». 

Les 3 rubriques sont: Ordinateurs, Commentaires, Mise à Jour et Téléchargement 

 

Ordinateurs 
 

Vous pouvez accéder «Le Grand Changement» à l'aide de plusieurs types d'ordinateur. Voici les 3 

principaux systèmes en usage dans le domaine public. 

 

1. Système d'Opération Windows (XP, Vista, Windows 7) 

 Le fichier est téléchargé et est affiché immédiatement à l'écran (par le logiciel PDF interne). 

 Les hyperliens (en bleu) sont activés. 

 Le fichier n'est pas sauvegardé sur votre ordinateur sauf si l'opérateur le sauvegarde 

manuellement. 

 Il se peut que certains usagers ne puissent pas télécharger le document à partir d'un lien 

inscrit un courriel. Si c'est le cas, vous devez auparavant démarrer votre Navigateur Internet 

et retourner ensuite dans votre courriel et cliquer de nouveau sur le lien. Le problème devrait 

être résolu. 

 

2. Système d'Opération Apple (iPod, iPhone, iPad) 

 Le fichier est téléchargé et est affiché immédiatement à l'écran (par le logiciel PDF interne). 

 Les hyperliens (en bleu) sont activés. 

 Le fichier n'est pas sauvegardé sur votre ordinateur. 

 

3. Système d'Opération Android de Google. (HTC, Samsung, Motorola, Acer, LG, ASUS...) 

 Le fichier est téléchargé dans le répertoire «Download« et n'est pas affiché à l'écran. 

Pour le voir, il faut utiliser un gestionnaire de fichier et se déplacer dans le répertoire 

«Download» et cliquer sur la dernière version du document Ex: changement-1.0.pdf  

Le fichier est alors affiché à l'écran (par le logiciel PDF interne). 

 Dans certaines versions internes PDF, les hyperliens (en bleu) ne sont pas activés. Si c'est le 

cas, je vous propose d'utiliser «Documents to Go» crée par Dataviz Inc. et accessible sur 

Google Play (Market). C'est la version mobile (100% compatible) à Word, Excel, PowerPoint 

et PDF de la version Microsoft Office de Windows. Pour cela. vous devez installer  

2 applications: 1) Document to Go Gratuite 2) Document to Go Full Version Key Payante.  

Ce logiciel devient votre nouveau gestionnaire de fichier.  

 Pour accéder «Le Grand Changement» procédez comme suit:  

 Démarrer Document to Go.   

 Cliquer sur Fichiers locaux. Ce répertoire (/mnt/sdcard/download) devrait être affiché au 

haut de l’écran sinon, il faut le modifier. Ex: si le répertoire était (/mnt/sdcard/documents), 

vous devez cliquer sur l'icone ‘flèche vers le haut’ pour changer de répertoire (/mnt/sdcard/) 

Dans la liste disponible, déplacer-vous vers «Download» et cliquer-le. Il devient alors 

(/mnt/sdcard/download). Dans la liste disponible, déplacer-vous vers par exemple vers: 

changement-1.0.pdf et cliquer-le. Le document Le Grand changement s’affichera à l’écran. 

 Sachant que Android ne détruit jamais un fichier, il peut s'accumuler un nombre important de 

copies s’il est téléchargé plusieurs fois. Android ajoute aux noms de fichiers identiques -1,-2, -3 

etc…pour les copies. Ex: changement-1.0-1.pdf. Effacer les versions inutiles en cliquant et en 

maintenant votre doigt sur le document. Un menu s'affichera et cliquer sur Supprimer. 

 Ne pas télécharger de nouveau le document si vous l’avez déjà dans le répertoire «Download». 

 

http://www.morethanmedication.ca/fr/article/index/meditation_techniques
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Commentaires 
 

    Date      Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Février 2012  Documents to Go peut afficher le document sans excéder les bords de l’écran.  

      Ex: Téléphone portable. Vous pouvez imprimer les pages qui vous intéressent. 

  Merci de distribuer l’adresse de ce document librement (gratuit). 

  Si le fichier est sauvegardé, vous pouvez le consulter sans être connecté à Internet.  

 Malheureusement, les hyperliens (en bleu) ne seront plus disponibles. 

  Accès rapide à tous les articles en les cliquant dans la Table des Matières en Page 2 

 

 

 

Mise à jour et Téléchargement 
              Vous télécharger le document principal 

   Date   Modifications      Version     en cliquant sur le lien ci-après. 

 

 

 

 

 

15 Octobre 2012  Awakening with Suzanne Lie 1.8 http://mggravel.tripod.com/changement-1.8.pdf 

1er Octobre 2012  La nuit noire de l’âme  1.7 

15 Juillet 2012    Nettoyage planétaire   1.6 

13 Juin   2012   Raphael / Cycle de Croissance 1.5 

30 Mai    2012   Équipement secret de forage 1.4 

17 Mai    2012   Éclipse Solaire 20 Mai 2012 1.3 

1er Mai    2012   Lettre Ouverte à Bill Gates 1.2 

22 Mars   2012   La Nouvelle Terre A/B  1.1 

18 Février 2012   Conversion du document en  1.0 

      Livre électronique, (eBook)  

      Table des matières + Index 

 

Marcel G. Gravel        Version 1.8    Mise à Jour le 

Travailleur de la Lumière         mggravel@ymail.com         15r Octobre 2012 
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