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Dialogue avec son Âme

DIALOGUE AVEC SON ÂME

Au fil de mes consultations, je me suis aperçue que
les êtres ne percevaient pas et ne savaient pas définir leur
âme.  C’était  difficile  pour  eux  de  savoir  comment
communiquer avec elle, même de percevoir réellement son
« dialecte ».  Ils se posaient souvent les mêmes questions :
« Est-ce que la voix que j’entends dans ma tête provient de
mon âme ? Comment suivre mon chemin si je ne l’entends
pas ? Je n’arrive pas à savoir ce qu’il faut faire, je ne sais plus
quel choix faire… »

J’ai donc essayé de trouver des moyens pratiques pour
commencer  ce  dialogue  et  surtout  pour  répondre  à  la
question clé « Qui est dans ma tête ? » et une foule d’autres
questions comme : « Qu’exprime mon cœur quand il ne va
pas ?  Et comment comprendre mes peurs ? Est-ce que cela
provient  seulement  de  ma  tête ?  Si  nous  pouvons  tout
transformer  avec  du  temps,  du  travail  et  un  peu  de
compréhension,  alors  par quel  bout  dois-je  commencer ?
Etc. »

Tout au long de ce livre, je parlerai d’énergie et de ce
rapport  entre  la  vie  concrète  et  l’énergie  qui  est  encore
trouble pour notre monde : en quoi le fait de souffrir dans
une  partie  de  mon  corps  physique  est-il  relié  à  une
émotion ?  Provenant  de  quoi ?  De  qui  ?  Comment
conscientiser tout cela ? Comment acquérir cette sagesse ?
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PARTIE I 
DE L’INFORMATION

Tous nos blocages sont dus à un manque d’énergie.
Mais  l’énergie,  c’est  de  l’information.  Donc  en  trouvant
l’information,  on  parvient  à  débloquer  le  problème.  Et
l’information, c’est du concret !  Voilà le point central, la
passerelle entre la réalité et l’abstrait : l’information. Et
cette information, c’est tout simplement de la conscience.

Il existe une partie de nous que l’on ne voit pas et que
l’on peut appeler notre double énergétique ou « corps de
lumière ».  Plus nous devenons conscients  et plus nous la
découvrons.  Plus  nous  regardons  subtilement  les
événements  de la  Vie,  et  plus  nous  sommes à même de
définir cette subtilité comme de l’énergie qui communique
avec nous. En somme : plus nous percevons l’énergie, plus
nous  sommes  conscients  qu’il  existe  toutes  formes
d’informations  dans  le  monde,  qui  nous  guident  malgré
nous. Nous comprenons qu’il s’agit d’un tout cohérent, qui
évolue ensemble et que tout nous amène toujours là où l'on
doit  être,  tel  un  chemin invisible.  C’est  ainsi  que nous
rentrons  dans  le  monde  quantique,  où  tout  est
imbriqué,  cohérent. Au  fur  et  à  mesure  des  prises  de
conscience,  nous  nous  libérons  de  nos  poids,  car  la
cohérence apparaît,  la justesse des choses de la Vie nous
pénètre et nous nous rapprochons de notre âme.
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CHAPITRE I
L'ÉNERGIE

Le monde énergétique est donc primordial, car il est
partout dans le subtil et œuvre dans le monde des causes
(pas  celui  des  conséquences).  La  matière  est  une
conséquence du monde des causes. C’est en comprenant ce
rapport très subtil entre matière et esprit, que nous prenons
la distance nécessaire.  C’est le discernement qui permet
de  se  détacher du  concret  et  de  ressentir  le  monde
subtil. Nous allons progressivement définir l’énergie, car le
sujet est précis et non abstrait comme on pourrait le croire.

L’énergie

Dans l’univers, tout est vibration, fréquence et onde.
Pour rester simples, nous dirons que le plus petit élément de
la  matière  est  la  cellule  (sans  aller  à  l’échelle
microscopique) ; dès lors que l’on étudie la cellule pour voir
de quoi  elle est faite (ce qui nécessite une technologie de
pointe),  les  chercheurs, les  scientifiques  constatent  la
présence de lumière. Incroyable découverte !

La lumière est une fréquence vibratoire. La lumière, c’est de
l’énergie.  La lumière c’est  de l’information sous  sa forme
ondulatoire.  La lumière est de la conscience. Tout ce qui
nous  compose  vibre,  car  tout  est  composé  de  cellules
vivantes et intègre des informations.

La matière n’est qu’un condensé d’énergie. Les êtres
vivants,  tout  comme les  objets  inanimés,  sont  composés
d’énergie de différentes qualités vibratoires : le bois, la tasse
à café, les animaux, les arbres, vous et moi, etc. La matière
est de l’énergie sous sa forme la plus dense, tandis que
l’esprit est de l’énergie sous sa forme la plus éthérée.

Que  cela  soit  dans  le  visible  (dense),  ou  dans
l’invisible (éthérique), nous percevons cette énergie avec nos
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sens,  car tout est vivant, même le caillou ! Mais comment
comprendre un caillou alors ? Est-ce qu’il peut me parler ?
S’exprimer ? Et puis-je l’entendre ?

L'intention

La réponse est oui, car dans chaque cellule de l’espace
réside une intention.  Par exemple,  la cellule de la grippe
aviaire  doit  jouer  son  rôle  qui  est  de  rendre  malade  les
volailles. La cellule de l’arbre transforme le CO2 en oxygène.
Notre cellule du foie doit épurer la nourriture,  et ainsi de
suite  pour  chaque  cellule  qui  existe.  Toutes  les  cellules
obéissent aux mêmes lois et chaque cellule est une particule
unique  et  libre.  Elles  peuvent  s’assembler  et  participent
parfois au même but. Par exemple, votre cœur a une mission
complète qui lui est assignée, ainsi que votre foie et tous vos
organes. Mais ils ont tous le même but : vous maintenir en
vie !  Chaque  particule,  petite  ou  grande,  veut  grandir,
évoluer sur le chemin et aussi servir son but. Mais surtout,
chaque cellule  dépend  des  autres :  elles  sont  toutes
interdépendantes.

Mission de vie

Chaque  cellule  a  donc  une  mission  de  vie.  Elle  a
conscience de sa mission, à son propre niveau de conscience,
et doit faire en sorte de réaliser ce pourquoi elle existe. Elle
va chercher à remplir son rôle tout simplement pour
évoluer, car il n’y a d’évolution que dans l’incarnation.
Mais il  se peut que,  sur son chemin,  il  y ait un imprévu.
Alors  la  cellule  mute.  Elle  engrange  une  nouvelle
information et redéfinit son rôle. Exemple : la grippe peut
évoluer en une autre maladie plus complexe.
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Onde magnétique

Les  êtres  humains,  comme  tout  ce  qui  existe  sur
Terre, possèdent une qualité vibratoire qui leur est propre. Il
s’agit d’une fréquence, formant une onde. Comme la fleur
ou son pétale, le verre ou la note de musique, la Terre ou les
autres  planètes  (ou  toute  cellule  dans  l’espace),  elles
émettent  une  fréquence  unique.  Chaque  fréquence  est
magnétique ;  elle  émet  et  reçoit  en  même  temps  des
informations du reste du monde.

Nous sommes donc des émetteurs-récepteurs et c’est
pour cette raison que lorsqu’une personne entre dans une
pièce, vous pouvez dire : « Lui, je ne le sens pas du tout… » ;
ou  le  contraire :  «  Je  suis  tombé  amoureux  au  premier
regard ! ». Nous  attirons à  nous tout ce qui  est  de la
même qualité énergétique, que cela soit dans le bien
comme dans le mal et la vie se fait miroir. Ceci est le fait
de la  force d’attraction  sur Terre qui  amène les  âmes  en
incarnation. Il s’agit de la loi d’attraction /répulsion.

Cette  loi  attire  et/ou  rejette  tout  ce  que  nous
émettons  et  réceptionnons.  Cette  loi  énergétique  est
l’Amour. L’Amour (avec un A majuscule) est une énergie
avant  d’être  un  sentiment.  C’est  l’énergie
d’attraction/répulsion. L’Amour est une énergie et elle crée
tout ce qui se passe autour de nous. 

Le premier représentant de cette énergie est  notre
âme.  C’est  elle  qui  nous  guide.  Notre  âme  est  notre
conscience.  Nous  sommes  reliés  en  permanence  à  elle.
Mais il nous faut apprendre à devenir le récepteur conscient
de notre âme. Tout comme les êtres avec la soi-conscience :
les êtres humains peuvent communiquer directement avec
leur  âme  par  la  pensée.  L’énergie  démarre  par  nos
pensées, la pensée est créatrice.
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