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Chemin de vie

Rien du Tout
mardi 3 août 2010, 23:03:31 | presentspirituel

Je n’ai rien à dire pour le moment, si ce n’est qu’est ce que le « Rien » ?

C’est le « Tout », le « Rien du Tout ».

Maintenant j’ai Tout dit…
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Canalisation 07-07-07
samedi 27 juillet 2013, 23:12:46 | presentspirituel

– Je te parle à toi. Ce véhicule là, tu l’as choisi. Il va t’emmener plus loin que ce que tu as 
décidé de faire aujourd’hui dans un esprit humain. Parce que si j’écoute ton esprit humain, on 
s’arrête là. Et on s’endort. Non. Je te fais aller là où tu es destiné, à regarder les êtres. 
Regarde-moi, c’est important ce soir que tu me regardes, regarde-moi. Tu sais, les yeux n’ont 
pas besoin de mots, il suffit de se regarder pour savoir ce qu’un coeur éveillé peut exprimer. Et 
c’est ce soir juste le coeur, à t’aimer, que je veux réveiller. Parce que si tu ne t’aimes pas 
davantage, regarde-moi, la voiture n’ira pas loin. Tu sais pourquoi je veux que tu me regardes, 
pour que tu puisses te regarder toi. Respire. Encore une dernière fois, regarde mes yeux. Je 
n’ai pas besoin de te parler, je sais où tu es. Mais tu sais je vais t’expliquer, quand on veut 
monter là-haut, si l’échelle n’est pas décidé, on reste sur la Terre. Alors maintenant, on 
démarre la voiture et on avance. Je vais te faire montrer les choses. On est d’accord. On va 
passer le permis. Enfin, on va s’organiser, on est bien d’accord. Mais je t’achèterai des cartes.

– Tu reviens avec moi, toi. Il est déjà barré dans sa tête, celui-là, à 8km. Tu as pris un billet 
pour un film, tu vas pas m’en faire quatre dans ta tête. Alors toi le cinéma. Tiens à propos, 
faudrait qu’on en parle du cinéma. Je le ramène.

– Hop, tu reviens. Je vais mettre des escaliers plutôt qu’un ascenseur, tu monteras moins vite. 
Déjà, tu monteras pas. Hop, le voilà.

[ Messages reçus à une séance publique – Première fois ]

~
Vie nocturne – 1
dimanche 28 juillet 2013, 13:11:44 | presentspirituel

• Je me réveille mais j’ai les yeux mi-clos. Dans mon champ de vision fermé, je vois un 
ange chérubin lumineux passer devant moi. (pas de date)

• Je suis réveillé en pleine nuit, je vois un visage féminin lumineux sur le mur. Je me dis 
que c’est ma mère. Mais la seconde d’après, je vois ma mère sur la gauche qui se lève 
pour aller aux toilettes. Ce n’était donc pas elle… (vers 2008)

• Je me réveille normalement en pleine nuit pour aller aux toilettes. Je suis léger, je me 
rappelle aller jusqu’à l’interrupteur mais la sensation de me déplacer est étrange. 
J’essaie d’appuyer sur l’interrupteur, mon doigt semble passer à travers. Je regarde 
l’ampoule, une légère étincelle mais la lumière ne s’allume pas. Je me retourne et je 
sens une force me tirer vers le haut. Je pense à une mauvaise force qui me veut du 
mal. Je m’élève donc vers le plafond tout en avançant légèrement. En-dessous, je vois 
normalement les choses mais vu la nuit c’est sombre. Ma mère dort dans son lit, je crie 
pour l’appeler mais aucun son ne sort de ma bouche. Je panique puis me calme pour 
trouver une solution. C’est à ce moment que PAF, je me retrouve d’un coup dans mon 
lit, perturbé, la vision trouble et paralysé pendant quelques secondes. [ La veille en 
méditant, j’ai souhaité pouvoir faire une sortie de corps… ] (2008)

~



Canalisation 2007
dimanche 28 juillet 2013, 14:21:22 | presentspirituel

13-10

… La mère qui t’as posé sur la Terre doit être laissée maintenant. Et toi tu dois continuer ton 
chemin. Mais tu dois le prendre en main. Et si tu as besoin d’être porté par quelqu’un, je serais 
là. Mais il faut maintenant t’identifier à l’enfant qui va porter l’envie de vivre. Parce que tu 
n’arrêtes pas de penser à me rejoindre. Que cela soit terminé dans ton esprit. Regarde-moi.

*

10-11

Petit. Tu n’es pas petit.  Tu es grand à l’intérieur. Mais ce qu’il y a de trop grand à l’intérieur 
n’arrive pas à s’adapter à ce corps, qui te semble étriquer, difficile à porter. Parce que la 
lumière quelquefois éblouit et n’arrive pas à se canaliser. Et c’est ce que tu es. N’oublie jamais 
que tu es grand à l’intérieur et que tu n’as pas donné assez d’espace à cette grande définition 
de la vie en toi pour qu’elle prenne place sur la Terre. Alors mon ami, ne soit plus celui qui te 
cherche mais trouve-moi à l’intérieur de toi et là nous pourrons oeuvrer. Parce qu’il est temps 
maintenant d’arrêter de penser. J’en ai assez de te voir te perdre dans ce méandre de tes 
pensées, qui ne sert qu’à te détruire et à te manger. Regarde-moi. Et ça je sais que tu es 
capable de le faire …

*

08-12

Les guérisseurs s’ignorent souvent. Et n’intègrent pas en eux la vraie source du savoir parce 
qu’ils ont peur de s’engager à aider les autres. Et souvent, ils restent à côté d’eux en se disant 
qu’après tout, on va laisser faire les autres. Regarde-moi. Une chose est sûre, quand on est 
relié au tout, on ne se perd pas. Mais on oublie son corps parce qu’il paraît lourd à porter à 
côté de l’énergie de l’amour, qui est le tout … Lève les yeux. Regarde-les et dis-toi que tout 
simplement tous les yeux portés sur toi viennent de te guérir de ton propre regard à toi … Tu 
sais petit, celui qui se croit petit est plus grand parce qu’il possède le tout et a peur de le 
porter …

~
A ceux qui ont des yeux pour voir
dimanche 28 juillet 2013, 15:38:03 | presentspirituel

Avant création de la catégorie « Chemin de vie »



~
Canalisation 2008
lundi 29 juillet 2013, 22:03:45 | presentspirituel

22-03

… Parce que quand on est un médium et que l’on s’ignore, on se perd dans ses pensées … Je 
pose derrière sur ton dos ma main pour t’engager vers l’avenir. Tu ne te retournes plus. Tu ne 
regardes plus celui que tu étais hier car chaque jour tu es différent …

*

19-04

– Il faut que tu mettes le rouge et le jaune et le orange, toi t’en auras trois. Comme tous les 
jours t’as pas la même idée, tu choisiras ce qui te fait plaisir. Mais je ne t’ai pas parlé. Je 
voudrais t’expliquer quelque chose. Nous avons vérifier. Tu as presque trois parties. Le rouge, 
je le pose dans ton mental pour faire actionner les décisions. Le jaune, je le place sur le centre 
du coeur pour te permettre de ne pas avoir peur des autres. Et le orange, je le pose sur tes 
pas pour qu’ils soient juste là où il faut. Et que tu n’aies pas de désaccord avec toi-même. On 
doit bouger dès demain, dès demain, dès demain, des deux mains. Ah ! J’ai bien le droit de 
m’amuser …

– Il est où l’enfant ? Il n’est plus, je ne le vois plus, je vois un grand. Ne sois pas le petit 
garçon de toi que tu pleures. Deviens l’homme dans son labeur et oeuvre.

*

24-05

– … Les démons qui sont dans ton esprit, sont les peurs d’un enfant qui a décidé peut-être de 
laisser de côté des histoires de famille … Je veux que tu prennes garde à ce que tu manipules 
dans ton esprit car des fois tu te détruis rien qu’en pensant … Mais je veux aussi que tu 
puisses penser que tu as des outils capables de faire des choses sur la Terre. Et ça j’ai 
l’impression que tu as oublié … Aujourd’hui c’est ma manière à moi de te faire renaître … Enfin, 
ma voix est là pour que tu transmettes et que tu renaisses. Il y a du travail, si tu le regardes, 
je te l’offre. Si tu l’acceptes, je le mets en place … As-tu décidé de recevoir mon 
enseignement ? As-tu décidé de transmettre mon enseignement ? …

– Les enfants, même ce que tu es toi, ont peur quelquefois de l’avenir, ont peur de cette vie 
qui n’a pas l’air très organisée, très structurée. Et puis, les enfants comme toi ont peur de ce 
qu’ils sont. En fait, les enfants ont peur tout simplement d’aimer …

*

05-07

La vraie vérité sur la matière, hmmm, ça serait plutôt à toi que je devrais l’offrir. Regarde-moi. 
Je t’offre l’engagement, la confiance et je t’offre la récompense. Tu demandes et tu recevras. 
Alors cherche et tu trouveras. Et ça tu peux me croire.

*



13-09

– L’amour pour toi, petit. Tu sais, aimer ne veut pas dire s’oublier au contraire veut dire que 
l’on existe. Pourtant tu crois en moi et tu ne crois pas en ce que je dis là. Tu crois en ce que je 
te dis et pourtant tu ne fais pas ce que je veux que tu vives pour toi. Tu sais, il y a comme une 
grande porte qui va s’ouvrir. Il va falloir aller de l’autre côté de ta maison à toi. Il va falloir 
rentrer dans la vie, celle de l’humanité, celle des autres, celle des êtres humains. Je sais que 
ce n’est pas simple pour toi car tu les trouves dérangeants et quelquefois malveillants. Mais 
toutefois si ce monde là est accompagné, avec moi tu n’auras pas peur d’avancer. Car peut-
être que tu peux leur apprendre des choses et toi apprendre aussi des choses. Il ne faut pas 
rester seul. Les temps où l’on méditait étaient peut-être des temps associés à une 
communication qui était très importante mais aujourd’hui il faut te mettre dans l’action. Je 
veux vraiment que tu t’y engages.

– Petit. J’aime bien t’appeler comme ça. Parce qu’en réalité, c’est une chose discrète, la chose 
qui est petite. Mais cela ne veut pas dire qu’elle a moins d’importance … As-tu besoin de cette 
force et de ce courage qui te manquent. Et bien c’est moi qui te l’apporterait …

*

11-10

… J’ai mis tout l’amour que je pouvais dans ton coeur, pour que tu ne puisses plus avoir peur. 
J’ai bien peur que cela ne te suffit pas. Alors, je vais te prendre le bras et te lever avec moi 
pour que l’on puisse avancer car seul tu n’as pas envie de le faire. Je ferais cela à tes côtés car 
je ne veux plus que tu te sentes abandonné …

*

08-11

– Je vais te mettre des gens sur ta route qui vont t’inviter, qui vont te proposer, peut-être 
même une autre manière de travailler. Et qui vont te permettre justement de voir quelles sont 
tes capacités. Car tu ne sais pas qui tu es. Capacités oubliées au fond de toi, tu les révéleras, 
car il est important que tu puisses te décider de te mettre en marche.

– Et toi. Toi. Les êtres comme toi m’écoutaient du matin au soir sans détourner leur regard, ni 
leur coeur. N’oublie pas de ne plus jamais regarder de côté lorsqu’un être te parle parce que 
c’est peut-être moi qui m’adresse à travers lui. N’oublie pas cela.

*

06-12

– Nous avons le travail qui doit être mis en place car aujourd’hui il n’y a plus de place pour le 
rêveur que tu es. Il faut absolument que tu puisses travailler et rentrer dans cette réalité qui 
va te permettre de te confronter aux outils que tu as acquis parce que quoi que tu en penses, 
tu es bien plus construit que tu ne le sais.

– Je voudrais te parler de la tienne. Les pieds et la tête nus, étaient sur les marches du palais, 
où tu étais assis. Et tu priais. Car tu n’étais pas de ce pays là. Tu étais moine et tu étais rentré 
dans une méditation profonde parce que tu me cherchais. Peut-être as-tu oublié de te 
récupérer dans cette vie là. C’est pour ça que tu es là.

~



Vie diurne et nocturne – W
lundi 29 juillet 2013, 22:41:16 | presentspirituel

La lumière clignote depuis plusieurs mois…

– Je suis au cinéma, dans le noir, je ne vois pas de film. Je suis allongé sur un siège, sur le 
ventre. Je me tords de douleur dans tous les sens, mais je ne ressens pas vraiment de douleur. 
Je sens des personnes qui m’entourent. A un moment, je caresse le menton d’une femme un 
peu effarouchée comme si elle était un chat. Plus tard, je me réveille, 2 petites lampes 
(veilleuses), 1 de chaque côté au plafond éclairent la salle. Je demande à 2 personnes si le film 
est fini, ils me disent « oui ». […]
– Je me prépare à faire le Vendée-Globe en solitaire. [ Voyage ]

Un Être laisse son corps physique. Il est moi, je suis lui. Toujours…

2008

~
Séminaire sur les rêves
mardi 30 juillet 2013, 00:34:43 | presentspirituel

• L’organisateur nous offre à chacun un petit objet qui m’est bien significatif.

• Je tire 3 cartes : 

La première : Tremblement de Terre. J’exprime que ça explose en moi.

La deuxième : Voyage. L’organisateur montre la carte aux autres dans un premier 
temps pour leur faire remarquer ma position. Il y a un homme se tenant les genoux, 
assis sur la Terre. Je suis assis dans la même position.

La troisième : Sexualité enflammée.

• Une participante se met à crier. Tout le monde va vers elle pour la soutenir. J’aimerais y 
aller aussi mais je suis figé…

Novembre 2008

[ La personne accueillant l’organisation du séminaire m’a offert un autre jour un chérubin 
protecteur dégageant une odeur… ]

~
Vie nocturne – 2
mercredi 31 juillet 2013, 22:21:57 | presentspirituel

Cela fait environ 2 semaines… 

Je suis malade, je ne dors presque pas de la nuit.
Une femme lumineuse blanche apparaît debout derrière ma tête (elle est vêtue comme une 
religieuse d’après mon souvenir). Je suis dans mon lit, dans l’environnement habituel de ma 
chambre. C’est comme un flash rapide. 

Janvier 2009



~
Vie diurne et nocturne – 3
lundi 5 août 2013, 20:05:00 | presentspirituel

– Je suis à l’école. Je rentre dans une pièce inconnue. Le sol est un tapis de copeaux de papier 
et dessus au fond de la salle, 3 êtres me font face. De gauche à droite : une jeune femme, un 
petit enfant et un panda. L’enfant est en colère, il ne supporte pas ma présence et menace de 
me tuer. La pression monte en lui et il a des difficultés à respirer.  Je me trouve sous la pièce, 
le plafond est recouvert d’une immense toile et de barreaux. Je vois l’enfant de dessous, je lui 
dis de se calmer, de bien respirer que je vais sortir. [ Dans le monde de l’enfant intérieur ]

06-02-09

*

– Je suis à l’école. Un jeune garçon touche tout le monde avec son doigt sur le front entre les 
deux yeux. Tous ceux ainsi touchés que je croise veulent à leur tour me faire la même chose. 
Je les évite tous, je ne veux pas. Jusqu’au moment où je me retrouve face au jeune garçon. Il 
m’explique qu’en faisant ça il rééquilibre les deux hémisphères de mon cerveau, alors 
j’accepte. [ Rééquilibrer ]

09-02-09

*

Une statue de la Vierge Marie avec un enfant dans les bras.

Un petit oiseau se posant sur des bûches proches de la voiture pendant une pause.

Je me perds et tombe sur un panneau indiquant une certaine destination plus lointaine.

Une affichette jaune le long de la route avec l’inscription « Respire ».

19-02-09

*

– Un petit garçon m’ennuie. Je me baisse pour me mettre à sa hauteur, le regarde dans les 
yeux et dis « je m’excuse, je t’aime ». Il me regarde et me dit tout confus « je m’excuse ». 
[ Ho’oponopono ] (lu la veille)

21-02-09

~



Rendez-vous…
lundi 5 août 2013, 21:45:03 | presentspirituel

J’ai rendez-vous avec l’organisateur du séminaire des rêves, un psychothérapeute-médium.

Pendant la séance, au moment où je dis que j’ai envie de pleurer, la lumière clignote, 
s’intensifie. Il me le fait remarquer.

Il m’en donne une signification. A la maison, elle continue également de clignoter.

28-01-09

~
Rendez-vous – 2
lundi 5 août 2013, 22:34:24 | presentspirituel

J’ai à nouveau rendez-vous avec le psychothérapeute-médium.

Je l’attends à l’hôtel, je ne sais pas s’il va venir, c’est difficile. Sur ma gauche à plusieurs 
mètres, une tour présentoir avec des revues. Mon regard se porte sur le mot le plus en valeur, 
lisible de là où je suis : DIEU. Plus tard, une femme et des enfants arrivent, ils tournent la tour 
de l’autre côté…

Il a un empêchement, il ne peut pas venir.

[ Je devais lui faire lire le résumé de ma « revue de vie », un exercice qu’il m’avait donné à 
faire. Je n’ai plus jamais eu l’occasion de le lui faire lire. ] 

28-02-09

~



Séminaire « L’enfant intérieur » 

en 5 parties

Séminaire « L’enfant intérieur » (1ère partie)
mercredi 14 août 2013, 20:21:01 | presentspirituel

# Ceci sont mes notes de l’époque, il est possible que tout ne soit pas tout à fait dans l’ordre 
chronologique.

# Le travail s’est fait sur fond musical, accompagnement oral au micro…

Du 06-03-09 au 08-03-09

Deux thérapeutes principaux, un homme et une femme pour avoir les deux polarités masculine 
et féminine ; plus une femme en soutien pour soulager l’accompagnement du groupe. 20 
participants, moi compris.

La chienne de la thérapeute femme. Les personnes du lieu d’accueil…

Je suis le dernier à me présenter. Au départ les thérapeutes ont parlé du fait que l’on puisse 
être une « éponge » en absorbant, les émotions, que la cocotte minute se remplit… Alors 
j’exprime que comme ils l’ont dit j’ai tout absorbé, que moi la cocotte minute (en voyant un 
dessin sur ma droite) elle est plus que remplie, il faut que ça explose ! Ils me répondent peut-
être pas exploser mais faire baisser (la pression).

Le premier soir avant d’aller dormir, F. la personne avec qui je partage une chambre m’avoue 
qu’il sort de l’hôpital psychiatrique.

A un moment, T. la thérapeute femme se met derrière moi et me masse le dos. Cela m’est 
éprouvant d’être en groupe, mon corps vit des tensions intenses.

Exercice de visualisation guidée : Dans une campagne

Je me vois extra-terrestre. La forêt est noire, je vois un chien blanc (calme) et un noir 
(agressif) qui ne font qu’un. Derrière la forêt, le monde blanc lumineux, une femme mains 
dans les mains. Le temple : massif, du mal à me laver.

Exercice de l’enfant intérieur

Travail en petits groupes. En gros, chacun doit dire ce qu’il perçoit de chacun. Pour moi B. 
incarne le rêveur, le voyageur marginal qui souhaite que l’on vienne dans son monde ; N. 
incarne un copain d’enfance que j’ai eu ; C. incarne ma mère, elle déprime, gratte ses doigts. 
De leur côté, au moins deux fois, ils me voient en train de courir dans l’eau, la mer à la plage. 
[ J. sur ma droite comme C. avant gratte ses doigts, je pense encore à ma mère. ]
T. (t-f) me dit que la mer est le symbole des émotions. #Fin

Je dis que ma bulle est ouverte pour venir dedans, mais que l’inverse est difficile.
Je dis que je souhaite « aimer tout le monde », j’entends quelqu’un dire pas tout le monde 
difficile (à peu près). Et pourtant…

P. thérapeute homme demande qui souhaite « mourir ». Je lève la main (je suis le seul il me 
semble), explique en gros que je souhaite vivre au niveau énergétique. T. (t-f) me demande si 
c’est le fait d’être dans mon corps, je dis « oui ».
Au moment où je parle de Lui (les thérapeutes sont au courant), la lumière clignote au-dessus 



de moi (la seule ampoule sur plusieurs au dessus de ma tête), les thérapeutes me le font 
remarquer.
[ Ils me disent à peu près : C’est bizarre la lumière clignote au-dessus de toi ]
Je mets ma main devant moi, j’entends M. femme accompagnante (?) dire il se cache encore 
(à peu près).
« Je cherche la réalité supérieure » « T. (t-f) : attention… au verbe… » (flou)
P. (t-h) me dit de ne pas rester seul, je lui dis que j’ai trop mal, il me dit F. t’attend (pour 
parler), j’y vais.
F. m’a déjà vu à une séance de canalisation et me dit qu’elle n’a retenu que moi comme 
personne de « marquante »… Je lui explique les synchronicités en prenant l’exemple d’une 
statue… [ Statue qui se présente devant moi au retour à la fin du séjour… ]

~
Séminaire « L’enfant intérieur » (2ème partie)
jeudi 15 août 2013, 21:42:44 | presentspirituel

Travail de renaissance

Tout le monde va se mettre par deux. Dix personnes vont jouer le rôle de la mère et les dix 
autres jouent le rôle de l’enfant à naître. Le choix des paires et l’ordre s’effectue par tirage au 
sort. Après le repas, les personnes inversent les rôles mère-enfant.

Je suis avec D. un homme, la première personne que j’ai vu en arrivant au séjour. Le tirage 
m’a désigné pour être la mère en premier… Je ne le sens pas du tout et je demande aux 
thérapeutes si je peux être l’enfant d’abord. Voyant mon état et pour ne pas que je bloque, 
mentalise de trop, ils acceptent.

Tous les enfants s’allongent, ferment les yeux. Les mères se placent devant la tête de chacun. 
Tout le monde est sur une même ligne, les uns à côté des autres. Les thérapeutes enclenchent 
la musique et commencent à dérouler la trame thérapeutique au micro. Ils demandent d’abord 
aux mères de balancer doucement la tête des enfants de gauche à droite pour nous sortir de 
notre perception du temps. Puis ensuite, ils procèdent par étapes.

Nous sommes dans le ventre de notre mère et ils nous demandent de retrouver l’état ressenti 
lorsque notre mère apprend qu’elle est enceinte, quand notre père l’apprend, la vibration de 
notre prénom, l’évolution au fil des mois… Ils font sonner une cloche à chaque fois. Ces « ding 
» résonnent dans mon intérieur, je fronce…

La mémoire de mon corps parle. La douleur et la pression exercée sur moi par le poids de la 
souffrance, de mon prénom, la difficulté à respirer, la pression sur les tempes… L’angoisse de 
ma mère au moment d’apprendre qu’elle est enceinte, la passagère angoisse de mon père qui 
laisse la place à l’indifférence.

La progression des mois s’est déroulé. Il est temps d’entamer le processus de naissance. Les 
personnes mères doivent placer leurs mains au sommet de nos têtes en formant un entonnoir 
en laissant glisser l’enfant qui sort sous eux. Ceci pour reproduire la situation de naissance réel 
de chacun. Tout ceux ayant eu des complications les revivent pleinement.

Ce que je sais principalement de ma naissance est que ma mère a refusé le premier contact de 
me laisser être sur son ventre lorsqu’une personne de l’hôpital m’a présenté à elle. Trop 
éprouvée, elle aurait dit une phrase du genre : « Je ne veux pas le voir ». Et on m’a donc 
emmené en couveuse directement. Elle me l’avait raconté lors d’une séance à deux chez un 
psychothérapeute. Je ne sais rien d’autre. On a rempli une fiche avant le séminaire pour 
donner les circonstances connues de nos naissances et en principe ils sont au courant pour 
être prêts à faire face à ces complications.



La plupart des enfants sont en train de naître… Je suis là ressentant une sensation que je 
traduis facilement en mots : « non, ça me fatigue ». Je ne bouge pas… T. (t-f) arrive et me dit 
allez on y va A. Elle prend la place de D. pour me faire naître. Ils m’aident au début à sortir 
puis j’y vais en acceptant finalement d’y mettre du mien. Je suis en état « vibratoire », « 
d’ouverture ». Mon corps vibre, je suis allongé, jambes pliées poussant sur le sol pour sortir. Le 
sol ne m’est pas solide, c’est une énergie malléable, comme si je glissais dessus, des « sables 
mouvants » d’énergie. C’est difficile et éprouvant mais je suis sorti ! [ Avec le recul, c’est 
douloureux et en même temps pas si terrible que cela. Une forme de détachement dans la 
douleur ]

On m’a sorti de la ligne des autres participants en me portant et me posant pas loin derrière 
eux. J’ai toujours les yeux fermés. P. (t-h) me pousse à crier. J’hurle avec intensité, en 
plusieurs temps, jusqu’à ressentir dans le dernier temps mon « démon intérieur » que 
j’accueille. J’ai une sensation nette de cette énergie me passant à travers et sortant de moi par 
mon cri et en tirant la langue.  [ C’est probablement elle que je voyais en me regardant moi-
même dans les yeux. Je n’étais pas en mesure de soutenir mon propre regard et celui des 
autres. Elle demeurait probablement logé dans mon ventre… ] P. (t-h) (?) dit à peu près : « là 
tout le monde t’as entendu ».

Puis on me laisse vivre mon « abandon ». Je vis l’isolement, la solitude, les tremblements, il 
m’est toujours difficile de respirer, je suis en hyperventilation. Je suis tourné sur mon épaule, 
côté droit.

Puis T. (t-f) me demande si je veux un câlin. J’ai une pointe de « je ne suis pas content » et je 
dis « oui ». Elle est sur ma droite et me prend dans ses bras. On est par terre, je suis à moitié 
allongé, j’ai les yeux ouverts et après un certain temps, je me dégage seul. On me dit « profite 
». Pendant que T. (t-f) s’occupe de moi, j’entends M. (f-acc) lui dire à peu près : « Il n’y a pas 
de hasard, tu as encore du mal… ».

Je suis à nouveau allongé, yeux fermés, en retrait de la ligne des autres participants. Le travail 
n’est pas terminé, il va se poursuivre. Nous sommes à nouveau dans le ventre de notre mère. 
Et maintenant, ils nous demandent de vivre le processus inverse en remontant le temps. 9 
mois, 6, 3, 1 (dans l’idée car je n’ai pas de souvenir exact du décompte). Puis vint ce que je 
n’aurais pas imaginé, avant la conception !

En gros c’est : vous allez maintenant être dans l’état d’avant conception. Ma sensation est : « 
enfin ». Une fraction de seconde de peur avant le tintement de la cloche. « Ding »… 
Instantanément, je suis propulsé et les yeux fermés… je vois ! Je suis au milieu de l’univers, je 
regarde la Terre en face de moi entourée d’étoiles, sur ce fond noir. Mon corps physique est 
allongé, bras et jambes écartés, je sens le sol fermement. Et pourtant je fais parti du tout, 
comme une simple présence fondue sur l’univers. Devant la Terre, je ne suis qu’une part de 
Conscience qui observe en silence sans corps physique. Ils nous demandent ce que cela fait… 
Ma sensation est que je ne suis pas enthousiaste à l’idée de vivre sur Terre. Je regarde tout 
autour de moi et vois les étoiles, ma tête physique suit dans un mouvement circulaire. Ils nous 
demandent de nous préparer à amorcer notre intégration à la vie humaine. Mes bras s’élèvent 
comme pour prendre, pour « descendre » en rentrant dans la matrice de l’incarnation…

Fin du travail.

Bienvenue sur Terre.

~



Séminaire « L’enfant intérieur » (3ème partie)
samedi 17 août 2013, 22:24:30 | presentspirituel

De retour du voyage de renaissance.

Je ne suis pas surpris par tout ce que je viens de vivre et ce qui va suivre. Cela me semble 
naturel.

A partir de ce moment, je continue de vivre en état je dirais « d’ouverture ». Je ressens les 
énergies. Mon corps vibre, fusionne avec l’environnement, bouge et travaille de lui-même, 
l’énergie lui donne la force nécessaire (même si je suis épuisé, le ventre vide), les objets me 
sont légers… Ma parole s’effectue de la même manière, d’elle-même mais avec difficulté 
(respiration, présence etc.) ; sans mon fonctionnement mental habituel, je n’entends presque 
plus ma voix mentale.

Nous sommes tous debout pour conclure. T. (t-f) dit « faites un câlin à maman ». Je vois D. qui 
devait jouer le rôle de mère. Je sens « non ». Ma tête se tourne et s’arrête sur elle T. (t-f), qui 
s’est occupée de moi. J’ai une sensation de l’avoir retrouvé, elle qui serait ma mère dans une 
autre vie et m’aurait abandonné.

Nous allons prendre le repas du soir. En sortant, je m’appuie sur la balustrade et je reste 
coincé dans une masse d’énergie. Je regarde pour voir ce que c’est, ce sont de simples 
ronces ! La sensation n’est pas évidente à imaginer. Lorsque je touche quelque chose, je 
fusionne avec cette chose, je suis « dedans », je ne sens pas de limite physique entre mon 
corps et cette chose. A un moment, je touche une poignée de porte pour l’ouvrir. Elle est 
froide… Ma main devient ce froid… C’est tellement intense que cela m’est insupportable et donc 
je retire ma main.

Après le repas, nous inversons les rôles. J’ai la sensation d’avoir retrouvé D. en tant que père 
d’une autre vie. Et je dois jouer le rôle de mère pour lui maintenant. Je concentre mon énergie 
en posant mes mains sur le sol devant sa tête, j’envoie de l’énergie en joignant mes index et 
pouces doigts écartés, je forme une boule avec mains doigts écartés concentre l’énergie et 
souffle (représentation de la Terre et du souffle divin). Je me laisse être pour l’aider à renaître. 
Mais c’est trop difficile. Les thérapeutes l’ont ensuite fait sortir mais il ne bouge pas. Je suis à 
l’arrêt exténué. Je vais me poser contre le mur. Peu après, l’un des thérapeutes me demande 
de venir le voir. Je viens, je sens la tentation de m’écrouler dessus et de ne plus bouger. Puis 
d’un geste, telle une énorme vague d’énergie dans mon bras passant sur lui, j’essaie de 
l’animer. P. (t-h) dit c’est A. qui vient te voir. Je m’écroule après sur le côté. T. (t-f) me dit que 
cela ne m’appartient pas, que je ne dois pas prendre pour moi, de ne pas absorber, que moi je 
reste (à peu près). [ J’entends à un moment, qu’il se voit comme un bébé, foetus jeté à la 
poubelle – T. (t-f) lui conseille la Constellation Familiale ]

D. n’a pu renaître ce soir-là. Il est arrivé à renaître dans une situation qui s’est déclenchée 
d’elle-même le lendemain avec T. (t-f), en retrait du groupe au milieu d’un exercice. A la fin, 
dehors, je le sens me regarder différemment.

* Les participants ont raconté plus ou moins leur expérience de renaissance. Je suis le seul à 
ne pas avoir pu raconté ce que je viens de vivre…

* Je n’ai pas souvenir que les thérapeutes aient déroulé la partie d’avant conception dans cette 
deuxième séance… Etait-ce juste prévu pour la première séance par rapport à mon discours ?

*

Je suis parmi le groupe. Je suis debout les yeux fermés et subitement à nouveau je vois ! Je 
sens bien le sol sous mes pieds. A nouveau, tout mon champ de vision est rempli de l’univers. 
Je vois les étoiles sur fond noir et des silhouettes humaines noires de chaque côté. Je perçois 
l’infini de l’univers, la vie partout autour de moi. Mon regard intérieur balaie d’un endroit à 
l’autre. Ma sensation est « Enfin je peux vous voir, vous êtes tous là » (au sujet des 



silhouettes).

Exercices 

Je n’ai pas de souvenir exact des exercices, de tout le déroulement, de l’ordre…

A un moment, nous devons tous partir à la rencontre de chacun dans la salle, les yeux fermés. 
Je ressens tout le monde, la matière énergétiquement, je repousse les murs, frôle, cogne, je 
partage avec tout le monde, je fusionne. 

Je marche dans la salle et spontanément avec une personne nous nous prenons dans les bras. 
Je ne vois rien et pourtant, nous nous trouvons comme si l’on se « voyait ». Intérieurement, je 
sais qui c’est. C’est M. une femme. Avec elle, je sens la fusion concrètement ! Comme les 
objets… Pas de limite physique entre nos corps en dessous du cou. Je nous sens comme un 
seul corps, un vaste univers au milieu duquel j’entends nos coeurs battre. Mon coeur rejoint le 
sien pour n’en former plus qu’un seul en battant à l’unisson. C’est une femme… Dans cet 
univers il y a un aspect corporel que je ressens tout du long, le contact avec sa poitrine. 
Difficile d’exprimer mon ressenti tellement c’est immense. Je vis la béatitude de l’union au 
divin féminin je dirais.

Ensuite nous nous lâchons naturellement. Puis je rencontre D. que je reconnais aisément de 
même. Je vis la même chose avec lui (excepté la poitrine bien sûr !). Et pour finir, toujours la 
même chose avec une troisième et dernière personne dont je ne suis pas sûr de l’identité (J.?).

Je suis toujours debout, les yeux fermés, parmi les autres participants :

* Sur un plan invisible, je traverse l’obscurité, je sens tout le monde me toucher, tirer (pas 
physique).

* A un moment, je sens tout le monde se mettre autour de moi et crier en avançant vers moi. 
J’ai mal et tombe non pas comme une pierre mais comme une feuille ! Un thérapeute dit « 
allez on aide A. à se relever » et ils me relèvent.

A un moment, les yeux ouverts, on parcourt la salle pour vivre la vie terrestre pleinement. On 
nous demande de marcher, courir, danser… il me semble. Je suis là, je marche en traînant ma 
peine au milieu de tous. T. (t-f) et d’autres participants m’attrapent, m’entraînent avec eux, 
nous font taper des pieds…

~
Séminaire « L’enfant intérieur » (4ème partie)
dimanche 18 août 2013, 21:07:43 | presentspirituel

Suite Exercices

A divers moments :

* Les yeux fermés, je fais le signe de croix (religion), alors que je ne le connais pas.

* Je secoue la tête quand je dérive de trop. Je frotte un pied après l’autre au sol pour 
reprendre contact. T. (t-f) me ramène en claquant des doigts quand je ne suis pas assez 
présent.

* J’adopte diverses positions physiques particulières, je me « lave » des énergies en 
époussetant, balayant mon corps. A un moment, les yeux fermés, le son « Aum » jaillit 



spontanément du fond de ma gorge.

Exercice de libération vis à vis des parents

T. (t-f) me (se) demande s’il est nécessaire que je participe vu tout ce que je traverse. Je lui 
réponds que je souhaite participer et elle accepte. P. (t-h) me dit que j’ai du courage.

Le travail va consister à se libérer de nos poids en lien avec nos parents. Les attentes, les 
images que l’on s’imagine d’eux, les conflits, le pardon…

Nous avons encore les yeux fermés. J’effectue la plupart du travail les mains jointes devant ma 
poitrine.

Je ressens ma mère dans le flou, mon père dans la tension dure comme de la pierre.

J’expulse vers le haut en répondant à ce qui est demandé : « nooon », « je t’aimeeee », « A. 
moi même (plusieurs fois) ».

Je récite ce que j’ai en moi (à peu près) pour mon père : regarde ta réalité en face… pour ma 
mère : ta vie n’est pas avec moi, le cycle va changer pour l’éternité… pour moi que je me 
souhaite la tendresse, la paix, le calme…

Les thérapeutes posent la question : Est ce que vous aimez la vision du couple que forme vos 
parents ? Je me réponds « non pas du tout ».

A un moment, j’ai la tête vers le ciel, je tire la langue, M. (f-acc) (?) me dit « ne tire pas la 
langue ».

Nous sommes tous debout en cercle il me semble. J’entends tous les participants s’exprimaient 
de même au sujet de leurs parents. J’entends beaucoup de leur souffrance, des insultes, de la 
colère. J’ai les mains jointes ce qui me permet de rester centrer car je me sens attiré vers eux, 
je me sens être prêt à m’absorber en eux autrement…

Les thérapeutes nous demandent de nous allonger pour poursuivre le travail. J’ai toujours les 
yeux fermés, les mains jointes sur ma poitrine. L’un des thérapeutes ou la femme 
accompagnante vient me décoller les mains. Peu de temps après, ma tête se met à se balancer 
de gauche à droite de plus en plus vite. Je ressens l’énergie au-dessus de ma tête et 
subitement je vois la lumière dans tout mon champ de vision. Ma tête se balance mais la 
lumière est partout au-delà de ce mouvement physique. Cela me donne la sensation d’être 
envahi, je me sens de plus en plus être tout à la fois, je sens une pointe de peur qui flotte 
quelque part sur ma droite telle une petite goutte. T. (t-f) est venue vers moi et me parle. Je 
lui dis d’une parole qui se déroule d’elle-même : « Elle est là la vérité… », T. (t-f) me répond, 
je poursuis « …notre vérité », T. (t-f) continue de me parler et cela me ramène. Je n’ai pas de 
souvenir de ce qu’elle m’a dit.

Pas longtemps après, j’ai rouvert les yeux et je me trouve devant T. (t-f). Elle ne sait pas ce 
qu’il s’est passé. Elle me dit qu’elle sait qu’on a voulu m’envoyer à l’hôpital (je lui ai dit à une 
séance individuelle) et qu’honnêtement elle ne sait pas ce qui est du domaine psychotique ou 
de la réalité (à peu près).

Le dernier travail

P. (t-h) nous fait ancrer dans la Terre en étant épi de blé, faucheur, en semant les graines puis 
la graine.
Ce que je fais en regardant mes mains de chaque côté… Il nous demande d’être relié à la 
Terre, de sentir ses racines dans nos pieds. A la fin, je fatigue, je pleure.



Le départ 

J’agis et dis au revoir en me laissant être, je serre la main, fais la bise, prends dans mes bras, 
fais un bisou sur demande (F.?) en ressentant l’énergie. J’ai la sensation de sentir ce dont 
chacun à besoin dans ma manière de leur dire au revoir. M. me dit au revoir en me parlant et 
me regardant dans les yeux, son regard est lumineux. [ Je suis en mesure de regarder tout le 
monde dans les yeux ] 

Je suis le dernier à me préparer à partir. Une femme arrive avec un jeune enfant pour voir les 
thérapeutes. L’enfant me montre du doigt. Je ressens comme une connexion instantanée avec 
lui, qu’il me perçoit dans ce que je vis. On lui dit de me dire bonjour. Au moment où son 
attention se détourne, je le rattrape par le bras et lui fais la bise toujours en ressentant 
l’énergie. Il me semble avoir eu une sensation d’avoir à lui transmettre…

Les thérapeutes me disent que je peux rester dormir une nuit de plus sur le lieu si je suis trop 
fatigué. Je décide quand même de rentrer…

*

Je n’ai rien raconté à personne de toutes ces expériences pendant le séjour…

~
Séminaire « L’enfant intérieur » (5ème partie)
dimanche 1 septembre 2013, 21:51:15 | presentspirituel

Le retour

J’effectue le trajet du retour en voiture. Mes mains (et d’autres parties de mon corps) 
fusionnent toujours avec ce qu’elles touchent. Je bouge, je tapote constamment le levier de 
vitesse, le volant… pour sentir les limites physiques. Je me répète régulièrement le mot « 
présence » pour ne pas être absorbé par le reste. Je conduis à ma façon, sans ma peur 
habituelle.

De retour à la maison, j’y suis seul. Je vaque à mes occupations. Je vais en direction de la salle 
de bain. Je vois une boule de lumière avec une traînée d’autres boules de lumière de taille 
décroissante (comme une queue). Elle apparaît devant moi dans un mouvement filant sur ma 
droite. Ma tête la suit du regard d’elle-même dans son mouvement. Elle s’évapore rapidement 
telle une étoile filante. Et je me rends à la salle de bain.

Dans la soirée, je ressens des présences, diverses énergies…

Par la suite, je garde mes perceptions plus ou moins actives et j’atterris progressivement sur 
plusieurs mois. La lumière clignote toujours sur plusieurs années à n’importe quel moment. Et 
elle me répond quand je demande, quand j’émets une intention, pour me signifier sa présence 
dans des moments qui me sont difficiles…

***

En vrac

* Vie nocturne du 08-03 : Nous sommes dans un monde terne. Des gens courent après le bus, 
je cours également avec une femme. Moi et la femme nous arrêtons. La femme essaie de 
colorer le monde mais n’y arrive pas. Finalement c’est moi qui le colore. Les couleurs 
s’étendent à la place du gris partout. [ Rallumer ]



* A un repas, je communique avec la chienne de T. (t-f), Z. C’est une communication par 
télépathie, un échange sans mots. Elle me présente son arrière-train et je passe ma main 
dessus dans un mouvement de circulation énergétique.

Je parle avec T. (t-f) à un moment : « Parle lui.  – A qui ? – Ton chien, il entend tout. ».

* A la fin d’un repas, je suis assis à table en face de la cheminée. Elle a un tableau au-dessus 
d’elle, une figure géométrique (du genre mandala). Je vois cette forme bouger, tourner…
Je vois à un autre moment les contours d’une forme d’un être apparaître. Je discute avec.

* A un moment, dans la salle de travail, je vois des colonnes transparentes, droites, à la 
verticale au-dessus des têtes de tout le monde.

* Je reconnais (en quelque sorte) quelques personnes. Je suis comme un radar lorsque je 
cherche quelqu’un ou quelque chose.

* M. (f-acc) est en colère et dit en regardant P. (t-h) et T. (t-f) qui approuvent que c’est la 
première fois qu’un groupe met aussi longtemps à lâcher, à se livrer. M. pleure, dit « arrêtez de 
vous disputer » et part.

* Lors d’un repas, je choisis ma place avec ressenti (celle là, non pas celle là…, c’est celle là), 
je m’assois. M. est sur ma gauche, je me sens « enfant » à côté d’elle (elle n’arrive pas à avoir 
d’enfant).

Extraits de paroles :

[ @ T. (t-f) : « J’ai besoin de ta présence, j’ai encore beaucoup de choses à découvrir…, je sais 
que tu sais. » ]

[ T. (t-f) me pose une question. « Peut être bien tout et rien à la fois. » Autre question. « Mon 
mental et mon égo. » ]

[ @ B. : « Quelqu’un parle à travers moi, quelqu’un parle à travers toi et c’est parfait comme 
cela. » Il me répond que c’est sûr il y a quelque chose de mystique (à peu près) ]

[ Comment tu te sens ?  « Aimant et mal à l’aise à la fois » – F. demande quel est le premier 
mot, je tourne la tête et lui répète : « Aimant » ]

[ « Libéré (mais difficile ?) » ] [ « J’ai choisi » ]

[ « Je ne comprends pas mais en même temps je sais qu’il n’y a rien à comprendre. » ]
[ Question. « M’aimer moi même et partager. » ]

[ « Mais j’ai encore beaucoup de choses à faire » ]

[ « J’ai tellement chercher que j’ai fini par trouver. » ]

[ « J’ai besoin de mes peurs pour vivre ici. » ]

[ T. (t-f) : tu t’en nourris… (en parlant du négatif), je réponds « entre les 2 » ]

[ T. (t-f) me parle, je cherche la réponse en levant la tête, elle me dit que la réponse n’est pas 
là haut. ]

[ Quand j’ai des « absences », T. (t-f) claque des doigts pour que je revienne. ]

[ T. (t-f) : « Il faut manger…, – Je sais, mais mon corps ne répondait pas » (à peu près) ]



[ « … Je pense … Ce qui est bien terrestre. » (à peu près) ]

[ @ T. (t-f) : « C’est toi que j’attendais, c’est toi qui peux me ramener. »]

[ T. (t-f) : « Chacun l’a en soi, A. – Je réponds… ? etc. – Si il y en a… – Ils font comme si de 
rien n’était. »]

[ T. (t-f) me dit de ne pas absorber, je lui réponds qu’il y a trop de choses qui m’absorbent. (à 
peu près) ]

[ Je demande à T. (t-f) comment je vais faire en montrant ma tête ]

[ Je discute avec P. (t-h). Je m’entends parler et je perçois au loin une voix qui veut dire autre 
chose, c’est ma pensée habituelle, celle qui n’est pas totalement franche… ]

La vie corporelle :

Jusqu’à ces jours, mon corps vivait des tensions intenses, de la pression, de la souffrance, 
j’entendais mon coeur battre fortement à la moindre occasion. Je communiquais difficilement 
avec les personnes, sans pouvoir les regarder dans les yeux. Je stressais et vivais dans la peur.

J’avais commencé à méditer et mon corps commençait à s’exprimer de lui-même (des 
mouvements, des étirements, des douleurs dont une à l’épaule droite…).

J’avais trop fusionné, absorbé de négatif. Je m’enfermais et m’étais endormi dans 
l’inconscience.

Depuis, je vibre différemment. Mon cœur vibre différemment, il est calme. Je sens les endroits 
de mon corps énergétique. Je me tiens mieux debout. Ma mâchoire s’est débloquée. Mon 
regard a changé, il n’y a plus ce négatif. Je peux regarder les personnes dans les yeux et moi-
même dans un miroir (pas trop longtemps pour le moment car je me perds dans mon propre 
regard). Tout mon (mes) corps est en travail, je le ressens de l’intérieur. Des vibrations, des 
décharges… J’ai tendance à partir dans l’infini. Ma tête se secoue pour que je revienne.

Le laisser être, le laisser vivre.

~



Après le séminaire

en 3 textes

Après le séminaire – J+1
jeudi 12 septembre 2013, 21:59:02 | presentspirituel

J’ai un rendez-vous téléphonique avec une agapé-thérapeute. J’en ai bien besoin vu l’état dans 
lequel je vis.

Je lui parle sur le même mode qu’au séminaire. Je lui raconte quelque peu ce qu’il se passe.

Extraits de paroles :

[ « Je me suis rappelé, là d’où je venais, hier et avant hier etc. » (à peu près) ]

[ « J’ai besoin d’être nettoyé. » ]

[ « Je suis resté enfermé trop de fois. » ]

Elle me parle quelque peu également et me renvoie vers une de ses collègues. Une thérapeute 
utilisant les élixirs floraux.

Je l’appelle donc ensuite. Nouvelle discussion. Elle me demande si j’ai du rescue, je réponds « 
Je savais… mais… je n’arrive pas à me connecter à son énergie. ». Une dame m’avait dit qu’elle 
m’en donnerait quelques temps avant à une séance mensuelle de canalisation.

La thérapeute me dit donc qu’elle va m’envoyer un flacon d’essences de Fleurs du Bush : « 
Australian Bush Flower Essences – Essences de Fleurs : Paw Paw & Waratah » et de l’énergie 
par le Reiki.

Apparemment, mon émotionnel aurait besoin d’être calmé après tout ce travail…

Ensuite dans la journée, je sors pour aller voir deux autres thérapeutes car j’aurais bien besoin 
de m’exprimer, de soutien. Je conduis puis marche. Si je ne me concentre pas sur le mot « 
présence », je suis aspiré, perturbé par l’énergie qui m’entoure. Tout est vibratoire, l’eau en 
mouvement du canal, les personnes… A chaque fois que je croise une personne, je me prends 
comme un mur, une vague d’énergie qui me traverse. Les deux personnes ne sont pas chez 
elles, je rentre.

* Je lis la phrase : Le cinéma est une deuxième vie…

~



Vendredi 13 – J+5
vendredi 13 septembre 2013, 00:55:20 | presentspirituel

J+4 – J’ai un rendez-vous avec une personne d’un organisme qui m’accompagne dans mes 
démarches professionnelles. Vu mes difficultés à m’insérer, à vivre dans le système classique ; 
il joue plus un rôle amical et de thérapeute avec moi. Il est d’ailleurs également thérapeute en 
dehors de sa fonction dans cet organisme. Je partage mon expérience avec lui tout en étant 
toujours dans mon état « d’ouverture ». Il m’apprend que ce séminaire, il l’a également fait !

*

Vient la nuit. Je vais me coucher. En général, je ne dors pas avant minuit. Nous sommes donc 
à J+5, la nuit… du vendredi 13. La vie nocturne commence…

– Je suis debout dans le noir, les bras et les mains tendues vers le ciel. J’ai l’impression 
étrange de percevoir mon corps d’un point de vue extérieur. J’ai en quelque sorte l’impression 
étrange d’être toute la scène avec mon corps. Les ténèbres qui entourent mon corps 
m’engloutissent. Tout est sombre, noir. Et je crie, j’appelle à l’aide Dieu. Dans un sursaut, je 
me retrouve dans mon lit.

– Je suis un océan d’énergie ténébreuse. La sensation n’est pas évidente à expliquer. Je me 
sens présent en tant que cette masse d’énergie mais je n’ai pas de corps, je ne vois pas, je 
n’entends pas de pensées…  Je suis juste cette masse de ténèbres, de particules noires, 
violettes. C’est une explosion dans tous les sens. Dans un sursaut, je me retrouve dans mon 
lit. Avec le recul du réveil, c’est comme un infini mal de tête, la tête qui explose de vivre dans 
cet état.

– Je suis à nouveau dans un décor noir. Je me tords de douleur par terre, me tenant le ventre. 
J’ai énormément mal au ventre. Deux femmes se tiennent à côté de moi. Je viens d’être 
empoisonné… Dans un sursaut, je me retrouve dans mon lit.

– Encore un décor noir. Je suis avec ma mère. Je la tiens et lui répète « Amour ». Elle s’élance 
vers moi avec une expression ténébreuse et me répond « A mort ». Dans un sursaut, je me 
retrouve dans mon lit.

J’ai donc passé toute la nuit à vivre la mort dans des situations ténébreuses. A chaque fois que 
je me suis réveillé, j’ai râlé en n’étant pas plus perturbé que ça, pas surpris, pas de peur.

Le matin, je reçois le flacon d’essences envoyé par la thérapeute. Elle m’a écrit une lettre dont 
je ressens tout l’amour qu’elle y a mis dedans. Cela me fait du bien. Les gouttes des fleurs que 
je prends ensuite régulièrement également. Je sens des sensations terrestres revenir.

* J’écris cet article, il est 00h52, mais au fait quelle nuit (puis jour) sommes-nous ?

~



J+ …
mercredi 18 septembre 2013, 23:19:19 | presentspirituel

J+ … – Jour après jour : Je perçois les liens, les connexions entre les événements, les 
personnes, mon passé, ce que je vis. Les voir partout au quotidien dévoile l’infini. Mettre des 
voiles permet de vivre dans du fini…

*

J+7 : Les thérapeutes nous avaient indiqué que pendant le séminaire, les proches peuvent 
rêver des participants, cela arrive fréquemment. Ma mère m’apprend qu’elle a rêvé de moi 
dans la nuit du 07 au 08/03, je suis venu la voir et lui ai parlé normalement.

*

25-03 : Ma mère me raconte qu’elle a eu des contractions de 23h à 15h50. Ils m’ont tiré par la 
tête avec une ventouse, mes épaules bloquaient, cela l’a déchiré.

*

Début avril : T. (t-f) en face de moi pleure, elle est perturbée, elle me demande pourquoi je 
l’aime. Je lui montre simplement mon cœur pour dire que ça vient de là… ( vie nocturne )

*

16-04 : Je vais à une conférence d’une association (accompagnement à la personne, TCI…).  A 
une pause, une dame vient me voir. Elle aussi me dit qu’elle m’a déjà vu à une séance de 
canalisation. Elle me parle de fleur qui s’ouvre en me montrant avec ses mains.

*

24-04 :

– Je vais à une séance individuelle avec T. (t-f). Je lui raconte ce qu’il s’est passé au séminaire 
sans trop rentrer dans les détails. Nous avons une discussion au sujet des émotions, sur le fait 
de s’exprimer. Je lui fais comprendre qu’elle me renvoie le fait de ne pas s’exprimer, de 
contenir les émotions. Elle m’explique qu’un thérapeute a besoin de mettre comme un blouson, 
d’avoir un cadre… Et que si elle veut s’exprimer, elle va elle-même voir un autre thérapeute. Ce 
n’est pas grave, je parle à son coeur, je le touche et je vois des larmes dans ses yeux. Elles ne 
coulent pas mais elles sont là…

– Le soir je vais à une séance de canalisation. A la fin de la séance, je suis toujours assis et je 
me sens attiré par quelque chose derrière moi. Je m’aperçois qu’il y a un cadre avec un dessin. 
Marie au-dessus de la Terre avec l’inscription « Je suis la mère de tous les peuples ». 
Impression de déjà-vu, cette planète…

*

23-05 : Je vais à une séance de thérapie d’une personne que j’ai trouvé sur le site des 
thérapeutes du séminaire. Elle utilise le massage holistique. Vu mon nom, elle me demande si 
je suis le fils de C. Je lui réponds « oui ». Elle me dit qu’elle est une ancienne collègue de 
travail de ma mère. C’est la première fois que je vais me faire masser. Je ne suis pas souvent 
touché et ne touche pas non plus souvent les autres. Quand le massage commence, mon corps 
réagit avec résistance, de la rigidité. Avec le temps, cela va mieux. Elle me fait rentrer dans 
mes blocages corporels pour les écouter et les dénouer en m’accompagnant de ses mains. Je 
me laisse être et de plus en plus au cours des séances suivantes.



Je n’avais pas dit à ma mère le nom de cette personne que j’allais voir. Je lui en parle plus 
tard. Elle me dit que c’est elle qui l’a amené à lire le livre « Ecoute ton corps ». Ce livre rose 
que je vois à la maison et qui prend une signification particulière de par un messager…

*

La perfection derrière l’imperfection…

Je vis sur cette planète avec 7 080 360 000 autres êtres humains.
Voici l’histoire de certains d’entre eux.
Aujourd’hui un individu lambda dira 2250 mots à 7,4 autres personnes.
Nous allons envoyer plus de 300 milliards de mails, 19 milliards de SMS contribuant 
ainsi à la mosaïque gigantesque de structures et de rapports.
Des structures mathématiques dans leur conception sont cachées sous nos yeux.
Il faut juste savoir où regarder.
Seul certains d’entre nous voient comment les parties s’assemblent.
Tout a été prédéterminé par probabilités mathématiques et mon rôle est de garder une 
trace de ces nombres afin d’établir les liens entre ceux qui ont besoin de se trouver, 
ceux dont les vies ont besoin de se toucher.

Touch
Sweet touch

~ ~ ~



Canalisation 2009
mercredi 30 octobre 2013, 23:28:44 | presentspirituel

21-03

– Si tu décides que cet amour est au pied de ta porte, tu n’auras plus qu’à l’ouvrir et elle 
viendra frapper. Pourquoi rester seul, toi qui a décidé d’être dans l’amour des autres, dans 
l’amour universel …

– Dans une autre vie, tu as été celui qui a été un peu un mathématicien. Tu écrivais des 
formules. Tu étais devenu peut-être un peu fou aussi un peu. Parce que tu te perdais dans 
toutes tes stratégies et dans tous tes calculs. Et quand tu es revenu là, oh tu as continué à 
chercher, un peu perturbé au fond de toi. Mais aujourd’hui tu as su utiliser cet outil.

*

18-04

Il n’y a pas d’amour pour toi ? Crois-tu que je ne t’aime pas ? Crois-tu que je ne puisse pas 
aimer un être comme toi ? Alors tu te tromperais sur moi. Car moi je suis en chaque chose qui 
vit et je viens te donner mon amour pour que ton esprit se sente accompagné. Il faut que tu 
saches que je veux te faire travailler. Alors tu me dis oui j’ai quelques idées mais ça ne se 
débloque pas parce que tu n’oses pas aller vers les autres. Maintenant d’autres vont t’aider, 
car il faut que tu t’engages dans la matière.

*

24-04

Mais maintenant, je voudrais t’aider toi. T’aider toi, tu me dis ce n’est pas la peine, je n’existe 
pas. Mais moi je ne peux pas parler à travers un être qui n’est pas posé sur la Terre. Si je te 
fais poser sur la Terre c’est pour que tu puisses prendre racine. Ainsi, je vais t’imposer des 
règles de vie, celles qui sont la vie qui permet d’entendre ce que je suis et tu m’entendras de 
manière audible. Tu aimerais bien faire ce que celle fait. Mais après tout ce n’est peut-être pas 
ton histoire. Ton histoire c’est d’aider peut-être dans le silence, peut-être dans l’individualité, 
peut-être simplement par un mot ou un geste tendu. Je t’apprendrais à me reconnaître. Je 
t’apprendrais à t’identifier. Je t’apprendrais à savoir qui tu es et à savoir qui je suis car je ne 
suis pas en un être, en un seul réuni, je suis tous à la fois ici. Et je ne m’approprie pas un être, 
je distribue pour vous faire renaître. Je ne suis pas qu’une seule partie de moi en vous, je suis 
vous en moi, entendez cela (partie collective). Ce n’est pas la même chose pour toi. Si tu 
entends cela, tu sauras que je ne t’ai pas choisi, que j’ai juste décidé d’être avec toi car je suis. 
(suite à nouveau collective) Il faut entendre que je ne suis pas une partie ignorante de votre 
esprit. Je suis justement en train de prendre place et vie en vos chairs, en vos corps, en vos 
esprits parce que vous avez décidé de vivre cela. Vous ne respirez pas. Moi je suis une partie 
de toi mais toi sans toi tu ne peux être là …

*

15-05

– … Demande à te libérer de ce qui est le passé. Ne cherche pas trop à décortiquer car elle ne 
saura pas capable de tout te dire et d’en parler. Et de cette manière là, tu vas commencer à 
mettre un pas, les uns derrière les autres pour rencontrer, pour t’ouvrir aux êtres. Car le 
travail de renaissance (la personne est au courant) est fait mais j’ai bien peur que tu te sois un 
peu perdu. Maintenant, je t’ai retrouvé, je pose les choses à l’intérieur de toi.

– … La vie t’as surprise. De temps en temps elle a pris des choses et tu en as été en colère. 
Mais aujourd’hui, rends-toi compte de ton avancée. Tu es là pour me devancer …



* A un moment, il est demandé à chacun de donner un mot. Quand vient mon tour, je n’y 
arrive pas, je suis dans cet état. Plus tard, mon monde vacille de plus en plus. J’ai droit à un 
message sévère qui intervient pour me ramener…

*

12-09

– … Tu dégageras toute la partie de ton dos et carrément le bas de ton dos. Il y a comme une 
pointe de feu qui existe ici là. C’est comme si je voulais te relier à la Terre et que tu ne l’étais 
pas. C’est donc important que je le fasse en ce jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Tu les as 
passées, ça y est c’est fait. Tu as les pieds dans la Terre, tu vas pouvoir travailler. Alors tu me 
dis mais travailler comment. Je sens des choses au bout de mes doigts mais je ne voudrais pas 
me tromper. Ce n’est peut-être pas prêt pour aider les autres parce qu’il faut aussi que toi tu 
sois bien en équilibre. Mais attention tu as bien progressé, il faut l’entendre de ma part.

– Je le mets en toi, cet amour là. Car il est temps aujourd’hui que cet amour vienne se poser 
sur toi, comme deux mains sur tes épaules pour te dire tu es un être humain. Je suis aussi là 
pour toi, car j’ai besoin que tu rencontres cet amour aujourd’hui.

– … Il faut travailler l’enracinement pour ne pas te déstabiliser. Et puis, il faudra déménager de 
là où tu es. Nous avons d’autres projets pour toi …

– Suite : Le syndrome du jumeau perdu (page 29)

*

25-09

Le temple est en train de changer à l’intérieur de toi. Tu as fait le travail de retour en arrière 
sur le temps. C’est un peu comme si tu étais venu à la source de ton origine. Mais je dis 
maintenant pour moi les choses sont ancrées. Il faut ouvrir la porte comme si tu enlevais 
l’ancre et que tu le posais sur le bateau même si tu ne sais pas où tu veux aller. Je suis le vent 
qui souffle dans les voiles, veux-tu me faire confiance. Simplement je te demande de 
t’embarquer avec moi dans l’aventure de la vie, c’est cela être toi. Et puis je sais qu’au fond de 
toi, tu te poses des millions de questions sur moi. Qui suis-je exactement et suis-je 
performant. C’est en cela que tu es dans l’analyse. Mais tu sais je n’ai rien à prouver si ce n’est 
que de te proposer, de pouvoir te dépasser et ainsi de pouvoir te réaliser. Ce n’est pas le 
monde du travail qui m’importe pour toi, c’est le monde de l’amour que je voudrais que tu 
créés en toi. Car au fond de toi il y a un être qui a envie d’aimer. Qu’il en soit ainsi, c’est la clé 
que je t’ai posé à tes pieds. Si tu veux bien la ramasser, je te laisse la liberté d’ouvrir ta propre 
porte. Car je ne veux t’imposer, je ne peux que te proposer. Voilà c’est le travail de ce jour, je 
voudrais que l’écriture vienne tous les jours pour que tu puisses trouver l’information et ta 
raison d’avancer. Je te remercie d’avoir écouté. Je pose l’énergie sur la poitrine pour te faire 
parler. Ici et maintenant c’est fait. Respire.

*

17-10

Nous avons rencontré un être, qui est venu vers toi te faire renaître. Mais les renaissances tu 
sais ne sont pas toujours simples. Car il y a des principes de vie qui font que l’humain ne peut 
pas toujours tout emmagasiner et tout comprendre. Toi tu as décidé de comprendre ton 
fonctionnement. Car il y a des jours où tout va bien dans ton esprit et clair. Et d’un autre côté, 
il y a comme des petites voix qui viennent interférer et tu te demandes si c’est pas ta pensée 
qui se dérobe à ta propre pensée. Maintenant je mets de l’ordre si tu le veux. Je remets tout à 
l’intérieur de toi : avant, pendant, après. Et donc il faudra te dire qu’aujourd’hui j’ai voulu avec 
toi changer ton énergie, ici au niveau du plexus. C’est pour cette raison que tout va s’échapper 
de là, que toutes les émotions vont partir de là, pour que tu te rendes comptes et que tu te 



rencontres toi. Car l’amour est immédiat si tu le décides pour toi véritablement. Il faut que tu 
l’entendes ce soir.

*

14-11

– Il est donc nécessaire que nous puissions exprimer avec celui qui est là le changement. Je 
vous mettrais ce mot peut-être dans chaque énergie. Ne change pas ce que tu as appris. Mais 
change ta manière de le vivre. C’est à dire de cette façon à toi de peut-être le mettre en 
communication avec l’extérieur. Car je te vois écrire, cela me paraît plus simple que la 
communication verbale. Et pourtant il y a en toi une envie d’être avec les autres, une envie de 
prendre l’enseignement avec les autres. Tu ne veux pas rester seul. Ce que tu sais de toi est ce 
qu’il y a au fond sinon tu ne chercherais pas à être là. Il y a donc cette envie qu’il faut regarder 
autrement aujourd’hui. Et travailler sur le pourquoi la communication n’est pas suffisamment 
installée. Nous allons donc trancher les liens pour peut-être s’avancer vers j’ose être ce que je 
suis quelque soit les êtres que je rencontre, je m’exprime tel que j’ai appris.

– Je te parle aussi à toi. La vision et la vision de ta vie ne convient pas à ta vie. Il faudra donc 
que tu ailles dans la vision de ce qui s’est passé autrefois dans ta vie pour regarder à quel 
moment tu n’as pas réincarné la totalité de ton être. Ce n’est pas de cette vie humaine. Je te 
parle d’une autre vie. Même si tu as fait ce travail de renaissance, cela ne me suffit pas. Je 
voudrais que tu le fasses de manière intemporelle. Comme si tu ne passes pas de temps, 
comme si tu vis à l’intérieur de toi en te disant : Bon. Qu’est-ce que je suis venu faire dans 
cette vie, ce pourquoi je suis là. Maintenant je veux que l’on me donne les informations, aussi 
bien par écrit s’il le faut. Car j’ai besoin aujourd’hui de comprendre pourquoi cette pièce qui est 
la mienne ne s’ouvre pas aux autres.

– On t’a sûrement dit que cette fée faisait parti d’une mémoire que tu avais. Un peu comme si 
tu avais traversé ces plans là et que tu en avais l’essence comme les elfes qui étaient sur la 
Terre. De cette manière ils ne sont pas très incarnés. Ils viennent se poser pour essayer de 
rentrer dans la vie des hommes sans savoir qui ils sont. Et tu tiens un peu cette énergie. C’est 
pour cette raison que tu as du mal à rentrer dans la vie de l’homme, de l’être humain. Voilà le 
message que l’on a à te donner. Tu as toutefois progresser car tu as nettoyé, la parole est plus 
fluidifiée et tu commences à y voir une envie de projet humain. Cela me plaît, il faut donc 
continuer dans ce chemin là. Je te remercie. 1, 2, 3, je pose la vie car ici et maintenant tes 
deux corps sont séparés. Tu le savais. Il faut que tu relies le haut et le bas. Il faut que tu 
demandes une méditation pour ne refaire qu’un avec ce que tu es toi.

~



Canalisation 25-03-09
dimanche 24 novembre 2013, 16:04:17 | presentspirituel

Tu commences tout juste à voir la vie très belle. On me dit qu’il faut pas trop te bousculer car 
tu es encore très fragile mais tu acceptes les courants d’air sur ta peau …

Quand tu te regardes au fond de toi, tu es un homme, mais tu as beaucoup de mal à le mettre 
devant toi ce mot homme. Tu sais le vent, la tempête qui passe sur toi, c’est quelque chose 
vers lequel tu peux te tenir droit …

On me montre que tu peux communiquer vers les autres … Le mode de communication avec 
les gens, c’est pareil, c’est le même mode de communication (que celui avec les animaux) …

Il va bien falloir que tu changes parce que au fond de toi il y a déjà ce nouveau souffle qui est 
là et qui arrive et qui ne demande qu’à sortir. Donc il va bien falloir par la force des choses que 
tu t’extériorises aux autres, au monde des autres. Tu es différent mais tu n’es pas si différent 
des autres … Et en plus vous savez faire, vous êtes quelqu’un on me montre d’hyper manuel, 
avec vos mains. Vous avez quelque chose, vous n’êtes pas dans l’intellect, vous êtes dans le 
manuel, avec vos mains … Et puis quand vous travaillez vous vous lancez à fond. Et on me 
montre que quelque part vous êtes quelqu’un de droit, de très droit …

Ça fait depuis quand même pas mal de temps que j’ai les bras croisés à te regarder … Combien 
de fois je t’ai secoue … Tu es quelqu’un qui a besoin de liberté, tu es quelqu’un de solitaire … Si 
tu veux vraiment être dans la vie et que les gens te regardent, il va falloir que tu sois dans la 
vie …

Vous avez plein de choses à redonner et vous savez pas le mettre devant vous, comment le 
présenter aux autres … Il faut aussi accepter ce que les autres donnent …

Le vrai A. il est là à l’intérieur, il faut simplement qu’il sorte …

Je vais aussi te ramener à certaines vies … où tu as toujours été un peu bloqué … Ce schéma 
égyptien où tu es toujours en perpétuel recherche de l’identité de qui tu es … Je t’ai vu côtoyer 
tous ces grands temples où tu n’osais pas rentré … Tu es parti oh bien jeune …

Tu peux marcher comme un être libre … Te révéler en tant qu’homme … Et je vais enfin 
rencontrer celle qui est destinée …

Comme si vous étiez un écorché vif et que le symbole des parents vous ne l’aviez pas …

Il faudrait que tu apprennes à respirer … Savoir respirer tout simplement pour te poser … 
Apprends à respirer et à te calmer … Si je regarde bien à l’intérieur de toi, le véritable A. si je 
le regarde bien c’est quand même quelqu’un qui est très joyeux et qui aime faire la fête et qui 
aimerait tellement rigoler mais il ne peut pas rigoler en ce moment …

Vous vivez trop avec vos (autres) vies … Vous êtes dans cet univers là, dans les autres vies 
vous saviez comment ça fonctionnait et vous arrivez dans cette vie là … Vous savez pas 
comment ça fonctionne … Il va bien falloir vous mettre aux manettes de votre vie, de la faire 
fonctionner …

C’est quelqu’un qui affirme les choses (professionnel)… Il comprend extrêmement vite … On 
peut lui faire confiance … Lui il va bien à l’intérieur …

C’est la voie du coeur la plus importante …

Quand on regarde ces boutons de fleurs l’hiver et qui sont gelés et qui ont du mal à sortir, on 
se dit mais comment va sortir la fleur. Elle a tellement été fermée par le gel, elle a été 
tellement cloisonnée qu’elle va sortir toute abîmée. Détrompe-toi … un coup éclos cette fleur 
resplendit …



[ Message reçu à une séance individuelle ]

~
Séance IAB – 1
vendredi 29 novembre 2013, 22:24:54 | presentspirituel

J’ai un rendez-vous pour une séance de thérapie énergétique.

Résumé :

Les deux thérapeutes (T. un homme et O. une femme) disent que c’est étrange au moment de 
ma naissance, le moment d’incarnation. Son déroulement…

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la séance, quand je me libère des 
blocages…

O. dit qu’elle entend « Je ne veux pas. » (comme phrase que j’émets).

T. dit que c’est comme si j’ai une vue de « faucon », que je vois très loin, des kilomètres mais 
que je ne veux pas voir la souffrance du monde qui me renverrait la mienne.

T. dit que j’ai participé à des actes sexuels en excès (autres vies)… Du coup j’ai bloqué cet 
aspect là.

T. me dit que j’ai une mémoire de « se taire » pour vivre.

T. me dit que mes blocages d’inaction, peurs, etc me viennent des précédentes générations de 
ma famille.

A un moment, O. demande à T. de me laisser car une énergie arrive. Je la ressens juste après. 
Mon corps se remet à bouger de lui-même… Ma tête est tirée à gauche. Ma main droite passe 
le long de mon épaule gauche puis de mon bras et s’arrête sur ma main. Je dis que c’est sur 
ma gauche et T. me dit que j’ai un enfant sur l’épaule gauche, un jumeau qui m’accompagne. 
O. nous aide intérieurement pour apaiser notre lien et mon jumeau peut me laisser pour aller 
sur un autre plan. Un autre thérapeute homme qui nous accompagne simplement en 
spectateur prend le contrecoup de ma souffrance pendant ce temps là. A la fin de la séance, il 
me dit que mon sentiment de solitude vient de cet enfant. O. me conseille un livre pour en 
savoir plus : Le syndrome du jumeau perdu.

A la fin de la séance, je sors prendre l’air et m’assois par terre. Un chien noir présent sur le 
lieu vient me voir et se pose sur moi un moment.

Avant de partir, j’entends une femme qui vient d’arriver pour la séance suivante dire aux 
thérapeutes : « J’ai perdu un frère jumeau. »…

Les thérapeutes ayant employé le terme « jumeau » sans préciser si c’est un frère ou une 
soeur et ayant entendu cette femme, je pars machinalement sur le fait que c’est un frère…

19-07-09

~



Le syndrome du jumeau perdu
jeudi 5 décembre 2013, 21:13:31 | presentspirituel

Séance IAB – 1 (page 28)

19-07-09

*

Séance de massage holistique :

En interrogeant la mémoire de mon corps, la thérapeute me dit que c’est ma soeur jumelle, 
qu’elle est restée entre 55-60 jours avec moi dans le ventre de ma mère. Puis elle est restée 
avec moi au plan énergétique jusqu’à la séance du 19-07-09. Elle me dit que ça a déclenché 
chez moi trois peurs : l’échec, le jugement et ne pas être reconnu.

19-08-09

Dans mon enfance, j’ai grandi en côtoyant une fille plus âgée que moi de quelques mois. Nous 
sommes toujours restés ensemble jusqu’à mes 15 ans. Souvent, on parlait de nous et on nous 
voyait à deux, A. et A. Et donc, c’est arrivé qu’on nous prenne pour frère et soeur…

*

Canalisation :

Alors il y a des complications par rapport à cette énergie là et tu le sais. Quelqu’un qui a un 
problème de communication, qui l’a toujours eu … Il dit que c’est quelqu’un qui ne 
communiquait pas avec vous avant. Tu sais c’est comme si son énergie s’était arrêtée à un 
moment donné de son enfance. Elle ne parlait pas et tu as presque été happé par cette énergie 
puisqu’on t’en a parlé, il y a peu de temps. En te disant peut-être que vous étiez liés, vous 
avez l’énergie des jumeaux. Vous avez l’énergie de deux êtres en fusion. Vous avez l’énergie 
de deux êtres complémentaires … Elle est compliquée cette histoire de séparation avec ta 
soeur. C’est un peu comme si elle était presque oubliée, très lointaine. Alors que quelque part, 
tu es en train de la faire revivre en toi …

12-09-09

*

Canalisation 14-01-10 (page 34)

*

Vie diurne et nocturne – 7 (page 40)

22-06-10

~



Vie nocturne – 5
vendredi 6 décembre 2013, 16:09:15 | presentspirituel

06-08-09

– Il y a un précipice. Je suis avec d’autres personnes et nous devons trouver le chemin (solide 
et invisible) dans le vide. A la fin je m’aperçois que le sol n’est pas loin en dessous, mais trop 
tard on range le chemin. [ Où est le chemin ? ]

*

26-08-09

– Je vois une femme et une joyeuse petite fille courant après des oiseaux en haut d’une 
falaise. Peu après, la fille repasse, courant après les oiseaux qui s’envolent. Elle ne s’arrête pas 
et tombe dans le vide. La mère crie intensément. Je suis traumatisé, je cherche à me réfugier 
quelque part. [ Drame ]

*

27-08-09

– Je vois A. et une copine à elle à la fenêtre de l’immeuble. C’est une fenêtre incrustée sur le 
toit. La copine sort par la fenêtre, s’allongeant de son long sur le toit pour faire je ne sais quoi. 
Elle ne tient que par un pied à l’arrière, je me dis « Non, elle ne va pas tomber. ». Elle tombe 
dans le vide. Peu après, je regarde au sol, son corps est là par terre. Plus tard, je regarde à 
nouveau, plus de corps, juste une tâche de sang. [ Drame ]

*

31-08-09

– Quelques personnes veulent me voir pour je ne sais quoi. Je n’ai pas envie, je pars dehors 
au milieu de la foule. Je rencontre des connaissances à qui je raconte que l’on me cherche. Je 
suis entouré par la foule, beaucoup de monde, difficile de bouger. Puis soudainement, le 
monde se met à vaciller, tout s’expanse, beaucoup d’espace, je change d’état. Je me sens 
attiré par un corps couché, un peu peur, je ne veux pas. L’impression que c’est pour en sortir. 
Réveil. [ Partir ]

~



Séance IAB – 2
vendredi 6 décembre 2013, 18:49:09 | presentspirituel

Vie nocturne : Je ressens une énergie perturbatrice derrière moi, ça me passe dans le corps. 
Une femme derrière moi m’embrasse plusieurs fois dans le bas du cou.

*

Résumé de la deuxième séance IAB :

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la séance, quand je me libère des 
blocages…

Une énergie présentant un séducteur, type John Travolta, vantard, la tête un peu vide.

Une énergie de quelqu’un genre Dark Vador, derrière moi, essayant de m’attirer, me prendre 
de l’énergie. Le côté ombre, pôle négatif avec lequel j’aurais joué ?

Les thérapeutes me trouvent plusieurs morceaux éparpillés à rassembler. C’est comme si je 
cherchais à rassembler les morceaux de mon corps. T. me raconte l’histoire d’Osiris coupé par 
Seth.

A un moment, je dis que j’ai un point au bas du cou, des tensions au même endroit que le 
rêve. T. dit qu’il y a un lien à une planète à couper. Au moment où ils le coupent, je ressens 
comme une piqûre à cet endroit.

A la fin, ils me voient un corps supérieur essayer de descendre mais j’ai une grosse lentille, 
coupole de protection à ouvrir d’abord (en rapport avec mon père apparemment).
Ensuite, mes corps se structurent autour de moi. Le corps mental (etc.) redescend, je me 
recrée un corps astral. Puis le remplissage. Les mouvements de mon corps et ma parole se 
font d’eux-mêmes…
O. me dit que c’est bien massif autour de moi comme des murs, quelque chose de bien 
structuré.
J’essaie de parler à O. en faisant remonter ma main mais n’y arrive pas, ma main continue 
jusqu’au sommet de ma tête et je ne me sens pas très bien. Elle me dit que je me noie dans 
mon corps astral et me donne de l’eau pour m’aider.

08-10-09

~



Les enfants actuels
samedi 7 décembre 2013, 19:06:07 | presentspirituel

Rencontre :

Je me rends chez une dame qui habite près de chez moi, pour une après-midi découverte de 
sa capacité à canaliser. Elle me reçoit avec quelques autres personnes. Je suis assis à côté 
d’elle quand elle canalise. Elle me dit par la suite qu’elle sent bien tout ce que je dégage. Elle 
me dit que je suis un « enfant cristal ». C’est la première personne qui me dit cela.

17-10-09

*

Stage Esprit de la nature : Introduction à la géobiologie quantique

Thèmes abordés : le biochamp, les chakras, les tubes éthériques, les valeurs bioénergétiques, 
les vortex, les cheminées, les réseaux telluriques, doubles temporels et blocages énergétiques, 
les entités (humaines et non-humaines), les esprits de la nature etc. Ce qu’il y a dans les livres 
de Stéphane Cardinaux : Géométries sacrées et Bioénergie.

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors du séjour…

On se met en petits groupes et à tour de rôle chacun appelle un esprit de la nature qui 
l’accompagne pour que l’on s’entraîne à les détecter, à communiquer avec eux, à percevoir 
quelle est leur énergie, à les identifier… Il y a avec moi : un sylphe de l’élément air et une fée 
de terre.

Au moment de la manifestation de la fée, l’organisateur du stage vient voir notre groupe. Il 
demande à la fée d’augmenter son émanation. Je sens un point sur mon corps au niveau du 
plexus. Il est au niveau de la fée, il place ses mains devant lui et les ouvrent. Ma main est 
posée sur le point que je sens et s’éloigne, s’ouvre devant moi en même temps que lui. Il me 
dit ensuite de faire un faire un pas en avant pour que j’entre dans l’émanation de la fée. Je 
ressens une forte sensation, des tremblements dans les pieds, les mollets… Il m’explique que 
cela me reconnecte à la Terre.

Le lendemain, on recommence en appelant un troisième esprit de la nature qui nous 
accompagne. Pour celui qui est avec moi, on ne trouve pas de quel esprit il s’agit. 
L’organisateur arrive, écoute ce qu’il perçoit et me dit que c’est quelque chose qui arrive… En 
fait c’est l’énergie d’un ange-gardien qui m’accompagne et qui me signifie juste sa présence. 
Par la suite, M. une femme de mon groupe me dit qu’elle est une « indigo » et que je suis « 
cristal ».

07 au 11-11-09

*

Canalisation 14-01-10 (page 34)

*

Canalisation 31-08-10 (page 42)

~



Vie diurne et nocturne – 6
mardi 17 décembre 2013, 21:25:37 | presentspirituel

Vous pouvez passer plusieurs heures chaque jour à ramer ; si le bateau est à l’ancre, vingt ans 
plus tard, vous serez toujours à la même place. L’exemple du bateau montre que la solution 
n’est pas seulement de ramer, mais aussi de lever l’ancre. (texte lu sur un site qui me rappelle 
le message du 25-09-09 | page 25)

28-09-09

*

Séance de massage holistique :

La thérapeute me dit que j’ai des « hôtes », une personne de ma famille et trois autres que 
j’aurais récupéré lors d’un séjour à l’hôpital. Elle m’aide à les libérer.

20-10-09

*

– Je suis à une réunion de canalisation, en état « d’ouverture ». Je suis assis à côté de S. la 
médium, que je tiens dans mes bras, les yeux fermés. A un moment je dis que je vais le faire, 
je me lève, j’ai du mal à rester debout, j’entrouvre un peu les yeux et vois les personnes 
assises prêtes à me tenir. Je cherche le mouvement de mes mains et me rappelle « faire une 
boule d’amour » pour aider une entité à partir. Je la pousse avec mes mains, S. juste derrière 
moi poussant de la même manière.
Par la suite, je suis rentré chez moi. Il est trop tôt, je me dis que ce n’était pas fini. Ma mère 
me demande si j’y retourne. Oui. Puis, je me trouve dans un bâtiment. Il y a plein de portes et 
je ne trouve pas le chemin pour y retourner. [ Réunion ]

17-11-09

*

– Je suis le guide d’une fille qui va quitter son corps physique. [ Guide ]

11-12-09

*

– Je passe près d’une église avec mon cousin A. On ressent quelque chose d’étrange. A. monte 
à une fenêtre et casse le vitrail avec un caillou. Je regarde par la fenêtre et une énergie me 
rentre dedans. Je me concentre à garder de hautes vibrations pour y faire face. [ Energie ]

– Je suis à une séance chez B. un médium. Il me parle et puis je me rends compte que je n’ai 
pas allumé le dictaphone. Pause. Des invités arrivent chez lui, l’un d’eux me demande d’où je 
viens, je réponds vers La Rochelle. Je vais aux toilettes et commence à prendre conscience que 
je ne suis pas dans ma réalité quotidienne. J’essaie de maintenir ma conscience en me 
répétant « Je suis ici et maintenant. ». J’y arrive quelques instants mais me réveille ensuite. 
[ Concentration ]

12-01-10

*

Je vais à une conférence sur le traitement de l’atlas par l’énergétique. Etat « d’ouverture »…

22-01-10



~
Canalisation 14-01-10
vendredi 20 décembre 2013, 22:30:20 | presentspirituel

… Il va falloir que tu apprennes le fonctionnement de communiquer. Ceci est important car 
vois-tu quelque part tu avais ces autres mois et ces autres années peur un peu des autres … 
Tout ceci maintenant, c’est des choses que nous avons réussi à combler en toi …

Tu es capable … Tu es quelqu’un, tu vois ces mains que je te montre, tu es quelqu’un 
d’extrêmement manuel. Certes intelligent … et c’est peut-être ceci qui quelque part te bloque 
au niveau de la communication par rapport au monde extérieur …

Je me souviens que depuis le dernier temps où je t’ai croisé dans cette pièce donnée, il y a des 
choses, effectivement chez toi ça avance à petit, petit, petit, petit, petit pas. Mais il y a des 
choses où je suis content de voir que le processus est enclenché …

Tu as un amour profond des autres mais il faut simplement maintenant que tu le redonnes …

Tu es là, tu ne sais pas vraiment comment te positionner dans le monde qui est à l’extérieur. Il 
va véritablement falloir que tu te positionnes dans des groupes …

Je sais ce qui te bloque pour communiquer par rapport aux gens de l’extérieur … La société, 
elle te parle pas … Il va bien falloir  que tu fasses avec ce plan terrestre, sinon à quoi ça sert 
que nous où nous sommes placés, nous avions décidé de te replonger sur ce plan terrestre …

Tu vas bien être obligé de te montrer aux autres. Tu vas bien être obligé de communiquer sur 
toutes ces belles paroles que tu as …

Tu ne voulais pas vraiment voir, tu ne voulais pas vraiment entendre tout ce qu’il y avait ici … 
des idées un peu sombres … noires. Toutes ces idées ne sont pas vraiment dans ce chemin là 
…

On me montre que t’es quelqu’un de profondément sage à l’intérieur … C’est comme si que 
aujourd’hui tout ce que t’as au fond de toi-même tu ne pouvais pas le donner à l’extérieur 
parce que il n’y a pas de personnes comme toi, tu les as pas trouvé les personnes comme toi à 
l’extérieur. Mais pour les trouver … il faut que tu communiques. Peu importe avec qui tu vas 
communiquer mais en communiquant aux autres, tu vas trouver … Tout ce que je viens de dire 
tu le savais …

Tu te sens responsable qu’elle ne soit pas là ? Parce qu’on me marque « oui ». Celle que tu 
appelles ton être astral … elle, elle avance. Elle n’a pas attendu et toi tu attends … Il ne faut 
pas que tu penses que celle qui était dans ces jumeaux astral … tu te dis mais celle-ci ne s’est 
pas réalisée. Erreur, celle-ci est réalisée … Elle envoie des informations, es-tu prêt ? On me 
montre que tu reçois des informations mais t’en as peur …

Tu as besoin de gens autour de toi qui te réalisent. Il faut absolument que tu commences à 
parler, à dire ce que tu es, qui tu es dans ton fonctionnement. Les gens qui te regardent, 
personne, si les gens ne viennent pas vers toi pour communiquer c’est que les gens ne savent 
pas véritablement comment tu fonctionnes, comment cela se passe en toi …

Tu es quelqu’un qui est plein d’amour. Il va falloir que tu apprennes à mettre cet amour devant 
toi. Si dans ce plan terrestre tu as beaucoup de mal à réaliser cela c’est que tu es quelqu’un 
qui a vécu dans des communautés où ces communautés vivaient un peu en osmose, sans 
vraiment communiquer à l’extérieur … Oui c’est dans le chemin dans lequel tu penses en ce 



moment (Canalisation 2009 : message du 14-11 | page 26) … Je comprends aujourd’hui ta 
détresse qui est posée là en toi, tu vis toujours un peu dans cette communauté, c’est à dire 
ton chez toi, ta vie intérieure sans que les autres sachent véritablement qui tu es. Et bien non 
… dans cette vie là il faut absolument que tu te poses et que tu te réalises …

En ce moment tu te dis que tu es différent des autres. Non erreur, tu es comme tout le monde 
…  C’est simplement peut-être le refus de la société qui bloque un peu tout …

Les gens te voient un peu comme un être en souffrance. C’est ce que tu dégages comme 
image ici mais moi quand je plonge un peu plus au fond de toi, je n’y vois pas cet être en 
souffrance. J’y vois quelqu’un déjà de posé …

Parler, parler sans contrainte, parler sans barrière, parler, parler de tout ce que tu ressens, de 
tout ce que tu es, parler ceci est important et tu verras que les bras s’ouvriront … Moi je fais 
parti de ce groupe et je te vois passer et tu es là autour de nous et je te regarde avec ces yeux 
là et je me dis mais quand est-ce que celui-ci va complètement se dévoiler … parler de tout ce 
qu’il a sur le coeur …

Il faut qu’aujourd’hui les gens te voient avec ce côté lumineux …

De ce côté là tu n’as pas vraiment tort … Les enfants aujourd’hui qui arrivent effectivement … 
Aujourd’hui, il y a des petits bambins qui arrivent sur ce plan terrestre qui sont déjà des êtres 
éveillés et vois-tu les circonstances dans lesquelles ils sont positionnés dans les familles ; 
aujourd’hui les familles, ces parents nouveaux qui sont auprès de ces bambins sont des êtres 
humains qui ont déjà une autre élévation …

Si nous nous avions décidé de te positionner comme tu l’étais dans cette vie que je t’ai 
montré, on t’aurais positionné dans ce que vous appelez vos abbayes, vos structures de 
méditation etc. et là tu aurais été en parfaite harmonie, certes … Mais nous en avons décidé 
autrement. Nous avons jugé que tu étais capable aujourd’hui d’apporter aux autres … C’est 
pour ceci qu’on t’as mis dans le monde, dans la société … Et c’est pour aujourd’hui qu’il faut 
que tu sortes de tout cela, que tu sortes de ce schéma là …

Apprendre à donner avec son coeur …

Il faut que tu prennes conscience de ton corps …

Parler avec le coeur, des mots d’amour, c’est regarder les gens avec des yeux d’amour, c’est 
répandre tout ce qui est beau intérieurement …

~



Séances IAB – 3 & 4
vendredi 20 décembre 2013, 22:43:45 | presentspirituel

Résumé de la troisième séance IAB :

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la séance, quand je me libère des 
blocages…

O. me dit que la communication est dans mon plan de vie, par rapport à l’astrologie.

Les thérapeutes perçoivent beaucoup d’êtres du monde féerique avec moi. Ils m’expliquent 
que dans d’autres temps, les personnes percevaient ces êtres plus facilement et passaient des 
accords avec eux. Donc c’est ce que j’aurais fait… Seulement j’ai omis de leur signifier que nos 
accords étaient terminés, qu’ils pouvaient repartir. Alors ils ont continué de rester avec moi. 
Les thérapeutes perçoivent des objets éthériques, une lance, des couronnes sur la tête… Une 
histoire à plusieurs liée au pouvoir et ces êtres. Un roi de monde souterrain vient récupérer 
tous ces objets. Ils me disent de leur dire intérieurement que maintenant ils peuvent partir. Je 
sens alors plein de courants d’énergie sortir partout de mon corps, dans tous les sens. Ils 
perçoivent qu’ils viennent leur mettre une couronne sur la tête pour remercier.

Un schéma familial disant : « Je me sens minable. »

Un schéma disant : « Je retiens mes besoins. »

Un blocage de peur, je ne regarde pas ce qui est lié au ventre, au coeur. Je ne prends pas 
contact avec mon humanité (répercussions sur les émotions).

Un système de blocage énergétique de ne pas bouger sinon j’attire la colère des dieux.

Le lien avec Saturne est encombré, planète pour célébrer…

Restructuration d’un corps subtil. Je dis que ça me tire à gauche. Ils me disent que c’est mon 
enfant intérieur que j’ai expulsé en dehors de moi. Je suis en train d’échanger avec lui. O. dit 
que je communique directement avec lui sans parole. Ils m’aident à le faire rentrer. Les larmes 
remontent… O. me dit que j’ai cette faculté de communiquer sans parole avec tous.

27-02-10

*

Résumé de la quatrième séance IAB :

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la séance, quand je me libère des 
blocages…

L’enfant intérieur est ressorti, il re-rentre…

15-04-10

~



Canalisation 2010
dimanche 5 janvier 2014, 19:00:18 | presentspirituel

23-01

… Il y a des choses qui se sont passées dis-moi. C’est un peu comme des raz-de-marée chez 
toi. Mais cela fait du bien aussi (nettoyage) … Malgré toi, tu es toujours en contact avec ce que 
je suis mais tu ne m’entends pas parce que tu ne me suis pas. Parce qu’au fond de toi, tu sens 
que tu es là et dans un autre monde à la fois. Mais si tu es sur la Terre, c’est qu’il y a des 
choses à faire. Il faut donc dans un premier temps accepter l’état d’être là, par terre. Oui c’est 
vrai, tu me dis j’ai l’impression d’être tombé à terre quelques fois. Mais là je vais te montrer ta 
voie car il y a des êtres à rencontrer malgré toi et toi qui iras les chercher …

*

20-02

– Jusqu’à maintenant tu avais comme deux mains qui étaient posées dans ton dos, qui te 
poussaient à avancer. Moi j’ai décidé de marcher à côté de toi … Maintenant tu sais renoncer à 
des vieux schémas … Mais il y a quelque chose qui est arrivé. C’est ce que tu entends et qui 
traverse ton esprit. Tu ne sais pas toujours si c’est moi qui te parle ou si c’est éventuellement 
une forme-pensée qui vient interférer ta pensée … Il y a quelque chose qui est important c’est 
de pouvoir maintenant rentrer en contact avec les êtres qui sont autour de toi et d’avoir 
l’information qui vient naître quand tu es face à eux, pas quand tu es seul … Je sais que 
l’humanité te fatigue et je comprends que les hommes sur la Terre ne sont pas tous linéaires. 
Je l’ai donc dit et redit que dans ce monde il y avait beaucoup de monde et beaucoup de 
mondes, plusieurs mondes. Mais si dans ton monde à toi, il y a déjà beaucoup de mondes, il 
est difficile d’inviter d’autres mondes. Fais le tri …

– De cette vie là, tu es celui là. D’une autre vie tu t’es souvent demandé si tu appartenais à 
cette terre là. Tu n’étais pas de ce pays là. Je vais t’expliquer tu étais de ce pays que vous 
appelez le Tibet, où sur les marches des palais on se posait, l’on priait. Tu avais reçu 
l’enseignement de ceux qui pouvaient communiquer avec les animaux, de ceux qui pouvaient 
respecter la fourmi qui passe à tes pieds. Alors bien évidemment remis dans ce contexte où 
l’homme dans la consommation n’a pas de respect pour l’être, cela te blesse. Alors reviens à 
cette vie là en te souvenant que ce que tu as appris, enseigné peut communiquer avec tous les 
êtres sur la Terre y compris l’homme aussi …

– … C’est en même temps comme si tu as eu peur de te gérer toi que tu as mis de côté les 
choses qui pourraient te déstabiliser. Il est donc essentiel aujourd’hui de rentrer dans 
l’émotionnel. L’émotionnel qui t’amène à l’être extérieur.

– Je t’emmène dans mille espaces car je sais que ton esprit peut voyager sur plusieurs 
planètes à la fois. Et bien qu’il en soit ainsi. Va expérimenter. Va sur Saturne. Je te remercie de 
t’y inviter en me demandant ce que j’ai à te donner pour être initié. Car là-bas est l’esprit de 
tous les êtres qui veulent avancer …

*

13-03

… Il y a des fusions que nous avons les uns et les autres et tu sais que la télépathie existe 
parce que tu le constates et que tu le conçois sur cette Terre. Mais il y a quelque chose avant 
tout que je voudrais que tu puisses faire. C’est rentrer dans ton énergie d’action … de 
réalisation comme si tu vois cette lumière qu’il y avait entre la porte de ton monde et le notre 
puisse ne faire qu’un monde et que tu puisses aller d’un monde à un autre en étant le même 
être dans l’énergie de ta totalité d’expression …

*



17-04

Que le soleil éclaire la route mais éclaire le coeur et permette justement qu’il n’y ait plus de 
zones d’ombre dans ton esprit, qui viennent interférer quelques fois ta manière de penser. Tu 
t’effraies toi-même. Je mets donc la lumière en totalité pour que l’énergie soit vivante en toi 
comme le soleil qui réchauffe les êtres.

*

22-05

– … Le bien et le mal se confondent sur votre Terre. Je ne peux que vous rendre les armes 
pour trancher ce qui est aliénant et ce qui vous embête. Alors que l’épée te soit donnée et que 
tu puisses l’utiliser pour déjà que toi-même il faut débroussailler, nettoyer, trancher et refaire 
un chemin qui t’apportera le soleil … Que cette arme tu puisses la proposer à ceux qui ont 
besoin de travailler. Tu n’es pas obligé de leur emmener. Tu peux penser que tu peux les aider 
et en cela nettoie les êtres autour de toi.

– J’ai bien compris que l’enseignement était une part de ta vie. Et tu ne voulais pas t’arrêter à 
ce que tu entendais là et je le comprends. Mais déjà applique tout ce que je te dis pour 
justement en voir les bienfaits, les transformations … Tu auras devant toi des êtres pour 
communiquer. Ça je peux te l’affirmer. Tu vas te libérer, la parole va fuser et tu pourras 
travailler …

*

27-06

La vérité … qui est essentiel dans ton coeur mais aussi dans ton estomac. Tu as ouvert les 
portes mais voilà tu n’es pas à l’aise aujourd’hui avec ce qui se passe autour de toi et je le 
comprends. Mais je voudrais que tu puisses rentrer dans la réalité. Je t’enlèverais les 
chaussures s’il le fallait et je te mettrais les pieds dans la terre pour t’y installer. Comme un 
arbre tu devrais méditer. Comme un arbre tes pieds sont les racines et les branches sont 
levées vers le ciel pour mieux communiquer. Tu ne peux pas toujours être avec moi sans de 
temps en temps te poser sur la Terre. Tu finiras par te perdre … Je pose ici sur l’estomac ma 
main pour te soulager car il y a des choses que tu n’as pas digérer. Ce n’est pas de la 
nourriture et tu le sais …

*

11-09

– … Aujourd’hui je voudrais que tu rentres dans ton monde à toi. Celui qui va te donner l’envie 
de rentrer dans ce monde là. Tu vis beaucoup avec mon monde à moi … Et tu es parfaitement 
j’allais dire en lien. Mais moi ce qui est important c’est que tu rentres dans ce monde là pour 
pouvoir l’utiliser … Il faudrait se mettre dans l’activité, dans la rencontre, dans l’échange. Il 
faut que tu rentres dans ce monde là aujourd’hui. Malgré toi je t’y enverrais pour que tu ne 
manques pas de rencontrer des êtres qui vont te permettre justement d’être, comment 
t’expliquer. Que tout ce que tu travailles dans le silence, que tu puisses le mettre devant toi, 
que tu puisses l’exprimer et que tu puisses aussi considérer que tu as acquis des choses mais 
que tu ne les vis pas …

– Je pose sur toi l’intégration de l’énergie … pour que tu ne sois plus bousculé dans les 
variations qui arrivent à chaque fois que tu es présent ici …

*



09-10

– On ne peut pas tout changer. Changer les êtres qui sont autour de soi et se changer soi. Mais 
on peut changer en soi la communication que l’on a avec moi. C’est ce que je voudrais poser 
avec toi. Une énergie de contact qui va changer. Une énergie d’accueil qui va te transformer. 
Une énergie de contact qui va t’alléger. Ton corps est souvent pressurisé. Comme si tu avais 
une énergie qui t’imposer de te fermer … J’aimerais que tu rentres dans cette communication 
… et je peux t’assurer que tu vas ouvrir des portes à une certaine libération et ouverture de 
l’extérieur.

– Il est souvent le temps qui passe et le temps qui t’échappe toi. Une journée plus une journée 
se ressemblent souvent trop pour toi. Il faut aujourd’hui que dans les jours tu puisses y mettre 
de la différence … des nuances, que tu puisses aussi y mettre un intérêt. J’ai vraiment envie 
d’ouvrir les portes de dehors pour que tu puisses aller rencontrer, expérimenter … mais ne plus 
te déstabiliser. Je fais cela pour toi. Repose-toi la nuit. Il faut que tu puisses réharmoniser ce 
corps qui s’ennuie.

*

06-11

Je te dis lâcher prise aussi. Dans l’énergie du lâcher prise, c’est qu’on est dans la surprise. Et 
qu’il y a des choses que l’on ne soupçonne pas pouvoir posséder et que l’on ne soupçonne pas 
non plus pouvoir accéder. Je veux que tu rentres justement dans l’accueil …

*

11-12

… Ta parole est en train de changer et ton énergie est en train de s’ouvrir … Quoi que tu en 
penses, la vie va changer pour toi et la rencontre aussi car je veux que tu puisses aimer.

~



Vie diurne et nocturne – 7
dimanche 5 janvier 2014, 19:22:19 | presentspirituel

La personne de l’organisme M. que je consulte encore (Vendredi 13 – J+5 | page 21) me dit 
qu’il a vu une connaissance à lui C. et qu’ils ont parlé de moi. Elle pensait que c’était mon 
père. Elle m’a vu à l’après-midi de canalisation (Les enfants actuels | page 32).

Une autre fois, M. me dit qu’il a revu C. et a rencontré M. présente avec elle. M. est la dame 
qui a organisé l’après-midi de canalisation. Il me dit qu’ils ont reparlé de moi.

-02-10

*

– Je suis à l’école. En classe, j’ai une embrouille avec quelques élèves. A la pause, je décide de 
partir. J’ouvre ma boîte à chaussures pour les prendre, mais elle est vide. Alors je mets mes 
chaussons. Je mets une veste noire avec la capuche sur ma tête, j’essaie de prendre ce que je 
peux de mes affaires et je pars. Dehors (il pleut), je me dirige vers une sortie qui me donne la 
sensation d’être la sortie de l’école primaire. Derrière moi, une femme m’appelle moi et une 
fille s’éloignant sur le côté. Je fais demi tour pour aller la voir. Elle me dit « Ça ne se passe pas 
si mal que ça. » et je réponds difficilement « Ah oui, regardez j’ai de la chair dans la bouche. 
». Je souhaite dire que je sais que je dors également. Mais elle met ses doigts dans ma 
bouche. Je me réveille dans mon lit sur le dos, les doigts dans ma bouche toujours là, de 
chaque côté pour m’enlever ce qu’il y a. Je lève les bras au ciel … Ensuite, j’essaie d’orienter 
les doigts pour pouvoir tout extirper. C’est assez éprouvant. Peu après, ils se mettent à tirer et 
sortir loin vers le haut la substance énergétique qui me gêne. Réveil. [ Bain de bouche ]

13-02-10

*

Je rencontre F. chez M. (la dame citée plus haut) pour échanger avec elle. Elle étudie mon 
thème numérologique et y voit dedans : l’infini, l’amour inconditionnel, le sacrifice, 
influençable en apparence.

-05-10

*

– Je suis en train de crever les yeux d’une forme, je perçois qu’il y en a plus de 30000. 
[ Regard ]

Résumé de rendez-vous téléphonique avec la thérapeute utilisant les élixirs floraux (Après le 
séminaire | page 20) :

A un moment je lui dis « Ma maison est comme le ventre de ma mère. » et il y a l’extérieur 
que je rejette. Et que cela me vient à l’instant (J’avais senti une énergie qui m’arrivait). Elle 
me dit « Vous captez les pensées. ».

Je lui parle de ma soeur jumelle. Dans un premier temps, elle me dit que ce n’est pas ça, le 
fait qu’une part d’elle était avec moi. Puis après quelques instants à ressentir, elle me dit 
qu’elle était bien restée pour me protéger et m’accompagner.

Elle m’amène à dire une phrase : J’accepte de vivre en harmonie et en paix sur Terre. Elle me 
la fait répéter. J’ai mal à la tête et je sens l’énergie descendre dans mes pieds.

22-06-10

*



Je trouve une information par rapport à ma situation. Elle indique une période de 70 jours. Le 
temps qu’il m’a fallu avant de vivre une renaissance.

01-07-10

*

Résumé d’une séance de thérapie individuelle avec O. (cf. Séance IAB) :

J’y vais car je ne me sens pas bien. Elle me dit qu’elle perçoit toute une chaîne de « moi » 
jusqu’à son jardin. J’ai un problème de division. On travaille sur mes problèmes.

Elle me parle de mon hypersensibilité, de ma connexion avec les sons, les émotions, les mots-
clés. Elle me dit que je pourrais travailler avec la musique classique.

06-08-10

*

– J’ai les bras croisés paumes vers le ciel devant moi. O. tire sur mes bras par mes mains en 
alternant. Elle a quelques cigarettes incrustées sur elle. Je commence à avoir la sensation de 
me perdre intérieurement et je dis que je ne veux pas partir. A un moment une femme brune 
est aussi présente. [ Exercice ]

07-08-10

*

Un rendez-vous avec une thérapeute utilisant la relaxation, la méditation, la médiumnité.

Elle perçoit la personne de ma famille qui était avec moi. Elle me dit qu’il est bien libéré (Vie 
diurne et nocturne – 6 | page 33).

Elle me dit de regarder une photo qu’elle a au mur pour voir ce que je ressens. Il s’agit d’une 
photo d’un lama tibétain. Je ressens comme un lien avec lui. Ensuite elle me dit de regarder 
une autre photo d’un autre lama. Là je ressens un lien plus prononcé avec un fil, lien 
énergétique partant de mon coeur jusqu’à la photo.

20-09-10

~



Canalisation 31-08-10
mardi 21 janvier 2014, 18:01:29 | presentspirituel

… Tu me regardes la société et tu me dis : Oh, mais je n’ai pas de place ici … Si. Il y a une 
place qui t’es destinée. Elle est là, la case y est vide. Tu peux complètement être ce que tu 
peux être. Sors, apprends à parler, à communiquer … Tu me dis quelque part que tu ne 
corresponds pas … tu sais les êtres humains qui bougent comme cela. Tu ne corresponds pas à 
ces gens là. Peu importe … Tu es quelqu’un qui peut apporter quelque chose aux autres. Tu me 
dis mais tout ceci y est bien compliqué ; car vois-tu quand je me pose dans la société, on me 
regarde pas, on n’ose pas, on n’arrive pas à faire les choses avec ce que tu es … Cette timidité 
tu vas me l’enlever comme cela. Tu me dis : Je ne connais pas ici beaucoup de monde … Se 
montrer … Apprends à sourire à ce que tu es …

C’est pas parce que tu captes des choses qu’il faut que tu te mettes en marge de la société … 
Je montrais à celui-ci les images comme cela, que tu captes des choses et ce sont des choses 
plus ou moins bonnes et on le sait. Il va falloir que tu regardes la société et que tu fasses avec. 
Tu as ta vie d’homme sinon à quoi cela sert que l’on t’es positionné (ici). Tu cherches, tu 
tournes en rond, tu tournes et ceci n’avance pas … Timide. Tu avances comme tu dois avancer. 
La société quelque part fonctionnera comme cela pour toi … La place qu’on a prévu ici pour toi, 
c’est la place qui te convient, qui va avec ton fonctionnement, ton rythme … Fais simplement 
confiance … Tu me dis que les êtres humains qui sont au-dessus de toi te parlent fort … Il faut 
bien pour que tu fasses front à la société que tu entendes des choses difficiles ici aux oreilles 
et qui ici blesse le coeur … C’est pour te faire grandir …

Comprendre facilement les choses, ce sont des choses qui sont innées. Tu es quelqu’un de 
solitaire ici dans ton coeur et ici posé dans ta vie … Les êtres humains qui sont éparpillés, dans 
la vie active que tu croises comme cela. Ceux-ci quelque part sont encombrés de tas de choses 
de la vie matérielle. Toi la vie matérielle pof, pof, pof. Si tu pouvais vivre comme ceci, 
simplement ce serait parfait … Il va bien falloir que tu fasses quelque chose de ta vie … Tu n’es 
pas encombré … et c’est pour cela que tu captes … Aurais-tu peur de parler de tout ce que tu 
ressens. Oui, tu me dis oui …

Je te demande pas d’être comme tout le monde … Vivre librement ce que tu es … Pour en avoir 
les moyens, il faut faire avec cette société … Etre dedans et en étant dedans garde ce 
fonctionnement là … Parle … des mots doux … Une confrontation en ce moment en ce que tu es 
et la société … Etre ici posé avec … Mais je sais que la bataille y est dure car tu refuses cela. 
Tout pendant que tu refuseras cela, la place sera toujours vacante. Mais elle est toujours ici 
pour toi …

Tu me parles ici de divisions … Nous sommes peut-être en train de te pousser … Ton corps 
refuses tout cela … Tu ne sais plus vers quoi aller … Quand on pousse dans un entonnoir et 
bien les choses font comme cela … Nous sommes en train de te pousser pour que tu changes 
ton fonctionnement. C’est peut-être ceci les divisions que tu me montres …

La vie n’est pas une confrontation, une bataille …

Un coeur ouvert, les gens regardent ce coeur ouvert … Pour que les gens sachent qui tu es. 
Personne sait qui tu es. Tout le monde veut t’y aider mais personne sait qui tu es. C’est à toi 
de faire un pas vers les autres …

C’est comme si t’étais un enfant. Tu as déjà entendu parler des enfants indigo, cristal. C’est 
comme si tu étais arrivé sur ce plan dans ce fonctionnement là et que tu as du mal à grandir 
avec ce qui est la société parce que tu es complètement différent des autres. (Etre ici) c’est 
pour que tu fasses avec, que tu aides dans la société …

Sourire. Tu me dis sourire ça sert à quoi quand la société est comme ça. Au contraire … Quand 
ils verront que toi tu es différent et que tu souris … Peut-être qu’ils se diront … on devrait faire 
comme lui. Mais vois-tu ils ne voient pas cette image de toi …



Accepte ce corps et ce corps y est important pour toi …

Il faut que je parle ici clairement. Ça a été difficile. Car vois-tu des êtres humains ont pensé à 
te mettre dans des maisons spécialisées. Ne pense pas ça (y aller) …

Pose, avance, sois sûr. Si tu regardes les êtres humains et que ceux-là quelque part n’y sont 
pas véritablement ouverts ; persiste, ne vas pas te renfermer et ne vas pas remettre tout en 
cause …

Pour y préparer une société de demain, nous avons besoin de gens ici … Quand vous posez ici 
les premières pierres, vous commencez sur le sol, vous ne partez pas d’en haut … Tu es peut-
être une première pierre comme tant d’autres. C’est un peu comme un chantier. Si sous le mur 
que nous construisons, il manque une pierre et que cette pierre c’est toi et que cette pierre tu 
es posé à l’extérieur du terrain. La maison ne tiendra pas … Pour que la maison tienne, il faut 
que les fondations y soient solides. Des tas d’enfants arrivent et sont en projet pour y 
construire la société (de demain). Tu es peut-être arrivé ici un peu trop tôt …

Dis-toi que des gens ici posés comme toi. Vous êtes ici en multitude. Et que cette société, vous 
pouvez la faire changer …

~



Séances IAB – 5 & 6
mardi 21 janvier 2014, 18:28:44 | presentspirituel

Résumé de la cinquième séance IAB :

Les thérapeutes me disent que la personne de ma famille est toujours là, avec moi. Ils 
perçoivent qu’il n’est pas content après la thérapeute qui m’a dit qu’il était libéré (Vie diurne et 
nocturne – 7 | page 40). Je leur dis qu’une autre personne m’avait aussi dit que c’était réglé. 
Ils me disent que c’est possible qu’elles aient projeté leur désir… O. me dit que j’avais le corps 
spirituel à l’envers et qu’il m’était difficile de discerner. Ils m’aident à le libérer.

J’étais sous l’influence de Sedna (astre portant le nom d’une déesse légendaire du peuple 
Inuit), le fait de sombrer. Je me libère du blocage, la souffrance remonte… J’entre en état « 
d’ouverture » et m’auto-guéris pendant toute la séance.

Ils perçoivent des êtres au fond de la salle et se demandent ce qu’ils font. Ils perçoivent que ce 
sont juste des spectateurs, des curieux qui observent ce qu’il se passe, ce que je vis.

Ils disent qu’ils n’ont jamais vu ça encore, que ça dépasse leur travail. Alors ils m’expliquent ce 
qu’ils perçoivent. J’ai de la lumière au-dessus de moi. Des tubes éthériques descendent sur 
moi (tubes extrasensoriels, au niveau des oreilles…). Travail de merkabah. O. dit qu’elle me 
voit des cornes de Moïse avec plein de ramifications. A un moment, ils fredonnent le son 
« Aum » pour m’accompagner. Une boule au centre de ma tête créant une sorte de big bang, 
tout un monde se met en place en moi. Un bloc sur ma droite qui est un corps mental à 
l’extérieur que j’intègre. Mon pied gauche, mon bras droit. Mes mains jointes devant moi.

A la fin, je me place au-dessus d’un mandala que O. a posé au sol, pour l’enracinement.

O. dit que j’ai de la clairaudience, que mon travail dans l’informatique est transitoire et 
qu’ensuite je pourrais utiliser mes capacités dans une autre activité.

14-10-10

*

Résumé de la sixième séance IAB :

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la séance, quand je me libère des 
blocages…

J’entends T. dire : Mentalement, il a des idées en avance sur notre temps.

18-02-11

~



Photo d’aura
samedi 8 mars 2014, 13:09:37 | presentspirituel

L’aura est un petit peu basse. Ça veut dire qu’il y a quelque chose soit sur le plan émotionnel, 
une sorte d’accumulation qui perturbe ces champs électromagnétiques, soit des problèmes 
intérieurs. Ça peut entraîner des moments qui peuvent être différents dans la journée de 
fatigue.

Une couleur qui est intéressante … une couleur mauve, violette dans votre plan d’aura. C’est 
une couleur qui est particulière, elle est fabriquée par la densité des atomes. Cela va donner à 
l’humain cette capacité naturelle de perception, de ressenti qui va être assez développée. Ça 
veut dire en clair que faites énormément confiance à votre perception, ressenti. C’est très 
juste. Ce sont des gens qui naturellement ont une forme de, je vais dire de médiumnité mais 
qui n’est pas le côté voyance ; qui est une forme de ressenti qui fonctionne merveilleusement 
bien. Vous devez bien sentir les gens, les situations, les événements.

D’un côté vous fonctionnez au ressenti. Ça ne dure qu’une fraction de seconde. Puis très vite la 
raison, la logique, l’analyse viennent se mettre en travers et ça va même arriver à créer le 
doute ça chez l’humain. Ça, ça doit vous arriver souvent de vous rendre compte qu’au départ 
vous avez bien senti mais vous n’avez pas osé. Le problème de cette perception que vous 
avez, cette médiumnité naturelle, c’est que ça va vous permettre d’avoir accès à des choses 
auxquelles d’autres n’ont pas accès … et quand on a cette forme de perception on est souvent 
seul au monde. Parce que expliquer à des gens qui ne le vivent pas comme vous le vivez, ce 
que vous pouvez voir, entendre, ressentir ; ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont vous dire 
tu es fatigué, repose-toi. Et c’est familial, on ne peut avoir cette couleur comme ça que par 
héritage à travers une mémoire familiale. Ça se transmet à travers les générations mais elles 
ne le vivent pas. Et puis un jour quelqu’un va avoir besoin de le vivre, de l’utiliser, de le 
développer, de l’amplifier. Dans une famille, vous pouvez être une seule personne qui va se 
démarquer du reste de la famille en vivant des choses mais à l’opposé de ce que les 
générations ont vécu. Et ça, c’est accentué si par exemple l’éducation a été assez fermée, 
rigide.

Cette couleur qui est assez sombre au niveau de la tête, ça ne veut pas dire que vous êtes 
sombre. C’est simplement qu’il manque des structures vibratoires. Et c’est caractéristique de 
ce qu’on appelle un changement de plan de conscience. C’est la fin d’un cycle. Mais déjà, il y a 
un autre cycle qui a commencé mais qui n’est pas encore complètement structuré. Et vous 
êtes dans cette phase de transition entre deux cycles de vie.

Comme on a du violet, votre chemin de vie de demain, il est très lié à cette structure 
irrationnelle, naturelle que vous avez. Vous allez trouver une forme d’harmonie, d’équilibre 
mais en utilisant ce que vous êtes sur le plan vibratoire, mystique. Vous avez à la fois un côté 
rationnel humain mais une énorme structure irrationnelle qui fait partie de ce que vous êtes. 
On peut aller plus loin. En ayant le violet comme ça, vous êtes venu pour vivre cette identité 
irrationnelle. Et tout ce qui peut vous approcher, accrocher à la matière, au rationnel, aux 
normes, à la normalité ; ça ne correspond pas à votre niveau vibratoire.

Quand on accumule comme ça ce que vous avez vécu, il y a une forme d’auto-protection 
naturelle qui se met en place. C’est comme si vous vous placiez dans une espèce de bulle, de 
carapace qui vous protège de ce qui peut vous amener stress, tension … Cela fait que vous 
allez vous et même certaines personnes vont pouvoir penser qu’il y a une forme chez vous 
d’indifférence, d’égoïsme, d’insensibilité. Au contraire vous vous êtes forgé une espèce de 
carapace pour protéger votre hypersensibilité. Une hypersensibilité qui a été malmenée par 
votre vie et sans vous en rendre compte l’instinct de survie a créé une sorte de carapace. Il y a 
des gens qui vont, quand ils vont être près de vous, se heurter à cette carapace et ils vont 
avoir une forme d’à priori vous concernant. Ça ne va pas bien passer. Et puis il y a ceux qui ne 
vont absolument pas être perturbés.

Quand on le vit comme vous le vivez, on est très seul face à ça. Le fait d’avoir cette dimension 
spirituelle, vous n’avez jamais pu et vous ne pourrez jamais, ne cherchez pas, vivre la société 



dans sa normalité. Ça n’empêche pas de vivre la vie mais vous serez toujours en marge des 
normes, des standards. Et les gens vont le ressentir de vous, que vous n’êtes pas sur le même 
plan qu’eux.

Quand on a l’aura comme vous l’avez, les couleurs, votre aura est importante, elle fait 4,20m 
de diamètre ; systématiquement une aura comme ça vous provoquez chez certaines personnes 
l’effet miroir. Le rayonnement que vous dégagez va renvoyer aux gens leurs propres failles, 
leur propre négativité. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez des réactions de personnes qui 
peuvent être désagréables vis-à-vis de vous, même agressives parfois. Ça ne vient pas de 
vous en tant que personne physique. Ne vous remettez surtout pas en question.

Le rouge c’est la couleur du sang, de l’énergie, de la vie. Le rouge sur la droite pour que la 
personne puisse vivre extérieurement la réalité de ce qu’elle est intérieurement.

(Je demande au sujet d’une autre zone de rouge.)
C’est strictement émotionnel, cette zone de rouge là. C’est au niveau du plexus solaire. Tout le 
poids des émotions qui ne sont pas extériorisées reste stocké dans cette zone là et ça peut 
engendrer des réactions de somatisation.

Vous êtes parfaitement bien sur votre chemin de vie en vivant ce que vous vivez. Surtout ne 
doutez pas de vous. Ce à quoi vous avez accès, c’est pas votre imagination, c’est une réalité 
vibratoire.

Le plus important c’est vous, de faire ce que vous vous avez envie de faire. Vivez le 
pleinement. Après que ça convienne ou pas aux gens, c’est leur problème.

02-12-10

~



Canalisation 2011
mardi 25 mars 2014, 00:08:15 | presentspirituel

15-01

– Toi qui es près de la lumière, prends toute la lumière pour toi. Enfin que tu puisses exister, 
que tu puisses ouvrir le rire, la communication …

– Quand l’amour est là, il faut savoir le reconnaître. Je pose donc le rose mais aussi la couleur 
terre pour que tu puisses avancer et que tu ne puisses pas te taire. Alors je te donne la parole.

*

12-02

– Souvent l’amour nous échappe. On le regarde sur les autres. On le regarde avec les autres. 
On le regarde pour les autres. Et on se dit cela paraît bien ou cela paraît ennuyeux ou cela 
paraît compliqué. Et finalement on ne prend pas la spontanéité de l’amour. On essaie 
d’analyser et on ne rentre pas dans les rencontres. Il faut que tu rentres et que tu te rendes 
compte que l’amour des autres, l’amour de ce qui se passe chez les autres n’est pas l’amour 
que tu peux vivre toi. Il peut être différent pour toi. Il peut être une rencontre inattendue qui 
va te permettre justement d’aller dans quelque chose qui va te permettre de te re-rencontrer. 
Il est important que je place en ce jour la rencontre sur ta route. Car je veux que tu te rendes 
compte que tu n’es pas si différent. Oui la différence c’est que tu as compris que les autres 
étaient différents de toi. Mais toi, est ce que dans ces différences il n’y a pas une partie de moi 
que tu cherches à tout prix à mettre là, à mettre avec toi pour que les autres ne te voient pas 
… C’est qu’il me voit moi et que tu les déranges …

– Autrefois, les animaux venaient vers toi. Tu savais leur parler d’esprit à esprit. Tu as oublié 
cela. Reprends ce dialogue avec eux. Là où ils sont, qu’importe, ils viendront vers toi parce 
qu’ils entendront ta voix. Reprends cela pour toi.

*

19-03

– Que la parole te soit donnée dans le juste aussi pour toi. Tu es quelqu’un qui commence à 
rentrer dans le discernement de ce que tu veux, de ce que tu sens, de ce que tu es. Et les 
gens te dérangent encore quelquefois. Les gens te mettent mal à l’aise. Parce que tu n’as pas 
intégré l’énergie complète de ce que je suis et de la parole qui pourrait aussi te permettre de 
les immobiliser sans qu’ils te détruisent. Je te demande d’aller dans la réalité …

– Il est important que tu puisses réaliser ce projet de ta vie, qui tu es. Qui as-tu envie d’être ? 
Que vas-tu devenir sur cette Terre ? Il n’est pas question de vivre simplement dans ton esprit. 
Ton corps a appris. Il est important que tu puisses élargir tes possibilités …

*

16-04

– … Tu es dans ce monde et dans un autre à la fois, celui avec nous … Tu es câblé comme un 
ordinateur. Les réseaux ne seront pas tous explicables et expliqués. Mais tu as des réseaux qui 
sont un peu partout, ce qui peut te déstabiliser dans ton énergie quand tu es en groupe, quand 
tu as des gens autour de toi. Parce que justement tout t’est un peu vibratoire et cela peut 
t’apporter des manques de stabilisation …

– … Tu es quelqu’un en changement. Mais je ne veux pas forcément que tu contrôles le 
changement et que tu saches ce que tu vas devenir …



*

21-05

– … Il y a des variations de connexion qui font que tu n’alimentes pas ton énergie de manière à 
être bien. Tu comprends. Tu es comme ça depuis quelques temps … J’aimerais te faire aller 
dans les rencontres … Pour que tu puisses savoir toi de quelle manière à un moment donné tu 
puisses te dénouer. Moi si je pouvais j’ouvrirais la gorge. Là. Et je réalignerais toutes les cordes 
vocales qui se sont fermées, presque atrophiées, presque envie de se taire sur ce monde … 
Aujourd’hui mon travail à moi c’est de te soigner là. Je le fais, crois-moi. Et aussi au niveau de 
la tête.

– Je pose pour toi la coordination, coordonner les choses, les rassembler. Parce que tu as 
plusieurs pensées à la fois, tu es dispersé. Prêt à aller dans une direction et puis ensuite ne 
plus y aller. Alors il faut que je coordonne et que je puisse t’aider …

*

17-09

– … Je vais te dire quelque chose qui peut te surprendre. Mais si tu me faisais du pain. Si tu 
travaillais dans tout ce qui est boulangerie. Tu y trouverais ton compte parce que tes mains 
savent façonner et autrefois tu as su faire du pain pour nourrir les autres … Je vais te donner 
cette image que tu garderas. Souvent sur votre Terre vous donnez ces hosties je crois. Et dites 
que c’est la chair de ma chair. En ce jour je te donne ma vie et je t’offre cette hostie là. Un peu 
de pain et tu verras quand tu en mangeras bientôt et bien tu sauras qu’à chaque fois il y a une 
lumière en toi qui va se mettre à vibrer, à vivre, à s’ouvrir. Je veux que la vie aussi mais la vie 
bénie de moi se mette en toi …

– … Je pose le soleil, la lumière, l’élément du feu … Il y a des énergies qui brûlent en vous. 
Vous ne les connaissez pas, vous ne les maîtrisez pas, comme le soleil. Vous ne maîtrisez pas 
le soleil. Il est trop brûlant, trop absent. Donc je voudrais mettre l’équilibre dans cette énergie 
qui est la vôtre pour vos vies …

*

15-10

– … Mais la dernière fois, tu sais, quand je t’ai parlé, je me souviens bien de ce monde du 
boulanger. Ce n’était pas un hasard. La cuisine … et je sais bien que ce n’est pas ce que tu fais, 
fait parti de la création, du goût de la vie. Et j’aimerais bien que tu travailles, peut-être toi seul 
si tu le veux, à expérimenter tout ce qui est la création de la cuisine … C’est un monde dans 
lequel tu as oeuvré autrefois et qui te connaît.

– Je pose l’amour sur ta route. Je te le pose à tes pieds, à toi de le ramasser. Si cela te plaît, je 
t’invite à le regarder.

*

10-12

Je rayonne en toi depuis quelques temps. Une énergie un peu différente où tu es connecté 
avec ce que tu as mis en place dans ce travail où tu prends place. Mais je n’ai pas perdu 
l’esprit de te dire et je n’avais pas perdu l’esprit en te disant que j’aime le côté où tu sauras 
fabriquer des choses à manger. Parce que ce n’est pas ton métier. Mais c’est quelque chose qui 
fait parti de pouvoir aider les êtres. Dans une autre vie, il y a des gens qui n’avaient pas à 
manger. Tu savais préparer ce pain aplati que tu faisais cuire entre tes mains. Si tu as cela en 
toi, c’est que tu pourras nourrir les autres un peu de ce que tu es toi  …



~
Vie diurne et nocturne – 8
vendredi 28 mars 2014, 00:48:01 | presentspirituel

– Une séance avec la médium. Il fait sombre. Elle désigne plusieurs personnes par le mot « 
lama » dont moi à un moment. Je vacille, je suis comme habité par quelqu’un. Elle désigne « 
Martial » et vient vers moi pour le faire partir. [ Lama ]

17-01-11

*

Résumé d’une séance de thérapie individuelle avec O. (cf. Séance IAB) :

J’y vais car je ne me sens pas bien. C’est une séance pour m’aider à me libérer de blocages 
liés à d’autres vies, des désincarnations… Elle perçoit en remontant le temps : 1. en 1673 dans 
une cave, la tête écrasée. 2. en 1021 à une bataille où je me serais mis au premier rang de 
moi-même pour en finir. 3. en -20 en Egypte, de la folie, 50m sous terre. Elle me dit que 
d’habitude à ce genre de séance cela fait remonter aux personnes 1-2 vies et là j’en ai eu 3.

Elle me conseille un livre pour en savoir plus : Recouvrer son âme et guérir son moi 
fragmenté.

21-01-11

*

– Je suis dans mon lit, il fait sombre. Une voix à mon chevet me parle. Elle dit « étoile de la 
paix, étoile de l’amour… » et je me redresse dans un sursaut en disant « Qui parle ? » …

01-04-11

*

Atelier : Apprendre à faire son bilan bioénergétique (niveau 1) – O. (cf. Séance IAB)

Thèmes abordés : le biochamp, les chakras, les blocages. Ce qu’il y a dans la brochure de 
Stéphane Cardinaux : Chakras & Biochamp.

Réalisation de notre bilan bioénergétique avec un support papier. Mesure du biochamp, de ses 
sous-couches, perception de ses axes avec leurs possibles décalages ; mesure des chakras, 
perception des blocages.

Nettoyage d’objets éthériques nous encombrant. J’avais un poisson avec une épée au milieu, 
des plaques de métal devant et derrière (non terrestre), des cornes de vache, une planche, un 
arbre… A un moment, j’enlève un disque à une autre participante. O. dit que c’est du non 
terrestre et qu’évidemment je suis en mesure de lui enlever.

23-07-11

~



Formation IAB
mercredi 2 avril 2014, 18:28:50 | presentspirituel

Formation IAB – Cursus 1 : Apprenez à vous libérer vous-même de schémas limitants relevant 
d’archétypes transgénérationnels (1ère partie)

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la formation, quand je me libère 
des blocages…

J’ai diverses manifestations pendant que je travaille sur mes blocages : une douleur à l’avant-
bras droit, des boules d’énergie dans mes mains, je m’enlève un objet éthérique du flanc 
gauche, j’appuie avec un doigt sur un point au niveau du chakra 7…

A la fin je ressens une forte énergie, je suis allongé par terre sur le ventre avec de la difficulté 
à bouger. T. est au-dessus de moi pour m’aider dans l’énergie. Ils ne peuvent pas vraiment me 
toucher tellement tout mon corps est sensible. Je m’en remets doucement. O. me dit que 
j’aurais une mémoire d’avoir la maladie des os de verre.

07 & 08-05-11

*

T. me dit qu’après le week-end, il a encore soigné un bout d’âme m’appartenant, lié à un 
traumatisme dans un autre lieu que la Terre.

06-06-11

*

– Je suis assis par terre avec d’autres personnes. On a chacun une carte d’IAB devant nous. 
Seulement les personnes ne forment pas un cercle parfait comme je voudrais, ça me contrarie. 
Ensuite une personne s’approche de moi en m’incitant à tirer une carte d’un jeu traditionnel. 
J’en prends une, je suis perplexe… Puis elle s’avance vers moi pour me donner un coup. Je me 
remémore le fait de se laisser faire sans réagir si l’énergie de Mars est manquante. Alors je 
pare le coup puis le reste provenant d’elle en changeant d’état… [ Séance IAB ]

07-06-11

*

Formation IAB – Cursus 1 : Apprenez à vous libérer vous-même de schémas limitants relevant 
d’archétypes transgénérationnels (2ème partie)

Je vis dans mon état « d’ouverture » plus ou moins lors de la formation, quand je me libère 
des blocages…

24 & 25-09-11

~



Stage Esprit de la forêt – Poitiers
vendredi 4 avril 2014, 20:23:55 | presentspirituel

1er jour

Matin : Travail avec les points de diffusion.

Après-midi : Le groupe marche avec un bâton de pouvoir. Chacun prend le bâton à tour de rôle 
pour guider le groupe. La personne avec le bâton s’arrête à l’endroit de son choix et C. lui dit 
ce qu’il ressent. Je passe le dernier. Il me dit ce qu’il ressent me concernant sur l’endroit où je 
m’arrête : hostilité liée à la survie, tout est bloqué en dessous du chakra 2, quelque chose 
d’inversé.

2ème jour

Matin : Travail avec les points de diffusion en groupes autour des grottes d’un site 
préhistorique.

Après-midi :

C. propose de nous recevoir chacun en entretien individuel si cela nous intéresse. J’y vais. Il 
me dit que j’ai une structure dans l’infini, l’antimatière et que donc du coup cela me pose un 
problème de compréhension du fini, la matière.

On se retrouve devant une grotte. Chaque groupe fait le résumé de son travail du matin. On se 
met en cercle pour faire une danse, crier… Toujours en cercle, chaque personne à tour de rôle 
va au centre et les autres diffusent l’énergie en avançant vers elle jusqu’à la toucher (ou le dos 
de la personne devant nous) pour faire tomber les barrières de lien social. Quand arrive le tour 
d’une petite fille, j’arrive rapidement à la toucher, c’est intense. De retour à ma place, C. voit 
dans quel état je suis et me dit que mon chakra 3 absent auparavant est maintenant dans 
l’excès et d’aller me poser plus loin. Je peux revenir plus tard. C. se met au centre lui-même et 
me dit qu’il est préférable que je passe après lui en dernier. Ensuite il me demande pour que 
j’y aille et si je souhaite être touché ou non. Je suis prêt à être touché, je vais me mettre au 
centre. Quelqu’un m’appuie sur les deux pieds, les autres me touchent un peu partout. C’est 
intense, je ressens une vastitude tout en étant cloué au sol, ramené au corps. C. avait parlé de 
la grotte en arrivant, que son énergie est quelque chose qui peut mettre mal à l’aise. Il dit que 
j’ai le même genre d’énergie que la grotte…

25 & 26-06-11

~



Vie diurne et nocturne – 9
samedi 3 mai 2014, 16:54:18 | presentspirituel

– Je suis en dehors de mon corps. Je le vois debout devant moi. Je rentre dedans en faisant 
une rotation sur moi-même. Une fois de retour dans mon corps, je me sens un peu étourdi. 
[ Corps ]

29-08-11

*

Je participe à un séjour dont le thème est de vivre la spiritualité au quotidien.

Chacun tire une carte et tout le monde lui dit ce que ça lui évoque. A. me donne la main car 
elle ne se sent pas bien, elle s’envole… Le contact physique lui permet de retomber. Nous 
sommes épaule contre épaule, collés. Je ressens la fusion de mon bras avec le sien, ça circule, 
on communique par télépathie. Au moment de commenter la carte de quelqu’un, je dis : « Ça 
représente la paix et l’essence joyeuse de la paix. » puis j’éclate de rire, A. fait de même. M. 
dit que je viens de canaliser et qu’elle nous a laissé faire, aller sur notre planète…

Une nuit A. vient me réveiller car elle a des douleurs. J’ai débarqué subitement et j’ai 
l’impression de lui parler directement genre d’esprit à esprit, je suis entre deux mondes. Je lui 
donne la main, lui parle et elle passe une partie de la nuit avec moi. Elle a ramené des blocs de 
minéraux, qu’elle laisse à proximité. Le lendemain matin, on me parle de ma nuit… J’ai le corps 
lourd, des contrecoups partout, je pleure. M. me dit que je suis encore relié au subtil et m’aide 
avec A.

30-08 au 02-09-11

*

– Quelqu’un me transmet de l’énergie. Je change d’état et travaille sur moi-même… 
[ Energétique ]

07-10-11

*

Je participe à un séjour dont le thème est de vivre la spiritualité au quotidien.

Une nuit… :

– Je suis allongé yeux fermés dans un lieu. Je sens la présence de M. On me prépare à quelque 
chose. Je sens A. s’allonger à côté de moi. Serrés côte à côte, je ressens qu’il y a d’autres 
personnes autour de nous et que ce que l’on fait est pour les aider aussi. Ça commence à 
monter en moi, j’ai le plexus qui presse fortement. Je me mets à crier. Puis c’est au tour d’A., 
elle se met à crier. Ça vibre fortement. On alterne comme cela jusqu’à l’un de mes tours où 
c’en est trop. Je me vois me dédoubler, sortir de mon corps. Je vois ma main droite tendre 
vers l’avant, je sens tout mon corps sortir. Je commence à m’élever paisiblement au-dessus du 
lieu. Je capte A. dire : « Stop ! Il part ! ». Je la sens demander l’aide de M. Mais je poursuis 
mon chemin. Je m’élève dans du noir dans une alternance avec des trous de sommeil. Jusqu’à 
ce que ma vision s’ouvre, voyant flou le temps que j'émerge (je vois clair ensuite). Il fait noir, 
je suis juste conscient d’observer l’espace, pas de corps, pas de pensées, le silence et je vis la 
paix ! Jusqu’à ce que j’entende une pensée jaillir de cet espace, je n’ai pas l’impression qu’elle 
m’appartienne. Elle répète plusieurs fois : « Je reste sur Terre. ». Je me réveille subitement et 
me mets à pleurer fortement. La pression au plexus est toujours forte. J’entends des êtres me 
parler pour m’accompagner et me réconforter. 05h05



– Je suis assis dans une maison. C. rentre avec d’autres personnes. Elle s’assoit à côté de moi 
pendant que d’autres me parlent. Je me rends compte de la présence de C. et lui dit que ça 
vient de moi le fait de la voir disparaître d’un coup (référence diurne). Puis trois personnes 
imposantes me font face. Elles me parlent, me disent que c’est bien car j’ai un âge céleste 
avancé. Je réponds « Je ne sais pas. ». Je me rends compte que C. a disparu. J’ai un manche 
marron devant moi. Je l’ouvre, il y a une substance dedans. Les trois personnes me 
demandent ce que je fais. Puis elles me disent être attirées par moi. Elles me tombent dessus. 
Je les repousse avec mes mains de toutes mes forces. C’est très difficile. J’entends une voix 
me dire « On garde le contrôle ? de son corps christique. » puis « A trois on ouvre les yeux. 1, 
2, 3. ». Je m’efforce d’ouvrir les yeux avec difficulté. Je les ouvre en me réveillant et coule 
quelques larmes. 08h30

13 au 17-11-11

*

Je participe à un séjour dont le thème est de vivre la spiritualité au quotidien.

J’ai passé une nuit à me réveiller tout chamboulé, me prenant des grosses vagues d’énergie, 
j’ai vu A. dans un rêve. Le lendemain matin, A. me dit qu’elle a demandé fortement à des 
anges, des êtres de s’occuper de moi cette nuit pour être bien avec mon corps aujourd’hui…

18 au 22-11-11

*

# Tempête toute la nuit, avec du vent, je n’ai pas beaucoup dormi.

– Je vois un texte plein d’énergie positive avec une autre personne. On en découvre l’auteur 
derrière une sorte de paravent, une jeune fille ayant un air sombre. A l’écart, je rigole un peu 
avec la personne concernant la différence d’énergie entre le texte et la fille. Ce que je fais ne 
plaît pas à la fille. Je m’approche d’elle pour lui montrer que je ne suis pas antipathique mais 
amical. Je lui dis que je suis déjà venu ici. Elle est assise par terre, de dos et pleure. Je sens 
que c’est par rapport à moi mais autre chose que le fait d’avoir rigoler. Je lui demande 
« Pourquoi tu pleures ? » etc. [ Le texte de la jeune fille ]

– Je suis dans mon lit. Je somnole, dors dans les bras d’une présence féminine. On se sert 
dans les bras l’un contre l’autre, bras et jambes dessus dessous. Elle se dissipe parfois puis me 
ressert en revenant peu après, m’aide en appuyant sur un point de mon corps etc. C’est une 
présence énergétique, pas un corps comme le mien. A un moment, j’ouvre les yeux pour la 
regarder, je vois à peine son dos. Elle a pris temporairement l’apparence de quelqu’un qui 
ressemble à C. ? Je suis avec elle comme cela un long moment, cela m’est agréable. Puis elle 
se lève. J’ouvre les yeux pour la regarder. Je vois une silhouette translucide, elle me dit « à 
demain » et part en courant vers une ouverture lointaine où l’attend une autre silhouette. Je 
me lève en tendant la main vers elles et lançant « Revenez ! ». Je me sens flotter, je prends 
conscience du plan où je me trouve et de mon état (léger, plaisant, la sensation que si je peux 
vivre comme ça de l'autre côté j'y resterais bien), je me recouche et je me sens me 
repositionner calmement dans mon corps physique.
J’ouvre lentement les yeux dans la continuité. 9h. La tempête s’arrête dans l’heure. 
[ Dormir ensemble ]

16-12-11

~



Vie diurne et nocturne – 10
jeudi 8 mai 2014, 08:00:49 | presentspirituel

Une séance avec une numérologue qui a établi mon thème.

Lors de notre conversation que j’ai enregistrée, à un moment elle m’a fait remarquer ce que je 
venais de dire. Au moment où je l’ai dit, je ne me suis pas entendu le dire, un trou alors que 
d’habitude je m’en aperçois et par la suite j’ai failli le redire en m’en rendant compte cette fois. 
C’est bien présent sur l’enregistrement j’ai dit « Quand ma mère a appris que je suis enceinte 
» au lieu de « Quand elle a appris qu’elle est ».

21-02-12

*

Premier degré de Reiki : 16 & 17-04-12
Deuxième degré avancé de Reiki : 11 & 12-06-12
Troisième degré de Reiki : 25-11-12

*

– Je dors, somnole avec une présence. J’ouvre les yeux un bref instant et vois une énergie 
translucide. Puis je commence à m’élever. Je m’élève de plus en plus, sans rien voir, avec un 
peu de confusion-peur. Ensuite je laisse faire en lâchant prise et puis « non », je retombe. 
Réveil. [ Elévation ]

07-05-12

*

– Je suis assis en bout de table. Amma est avec moi sur ma gauche. Quelqu’un met ses mains 
sur mes yeux quelques instants (jeu du « Qui c’est ? »). C’est une fillette. Elle rejoint Amma. 
Elle s’appelle Soudhamani. [ Amma ]

02-02-13

~



Canalisation 28-11-12

en 4 parties

Canalisation 28-11-12 (1ère partie)
samedi 14 mars 2015, 12:00:41 | presentspirituel

La première image qui m’est donnée de voir lorsque j’entre dans votre énergie, c’est comme 
une goutte d’eau. Imaginez une goutte d’eau qui serait très grande … qui descend … qui 
tombe. Quelle est cette goutte d’eau ? Peut-on vous assimilez à cette goutte d’eau ? C’est à 
dire à un moment donné, à travers la goutte d’eau, la goutte d’eau retient ou contient plutôt 
toute la mémoire. Toute la mémoire on pourrait dire et toute la contenance d’un univers. Vous 
êtes à la fois cette goutte d’eau qui descend ici dans la matière mais la matière vous a-t-elle 
absorbé ou êtes-vous celui qui ici en permanence essaie de retrouver l’originalité ou plutôt ce 
qui est l’origine de cette goutte d’eau.

Qui êtes-vous au plus profond ? On va vous le dire dans cet instant. Qu’êtes-vous venu faire ici 
sur cette Terre ? Et c’est là où il est important de comprendre votre rôle … Ce que vous êtes 
vraiment et non pas celui que l’on veut que vous soyez ou celui qui veut se mettre conforme à 
ce qui est autour.

L’incarnation pour vous, c’est comme cette goutte d’eau qui viendrait se diluer dans la terre … 
dans la matière. Et en même temps tout en la gardant intact. Comme si quelque part à 
l’intérieur de vous, il y avait on pourrait dire une poche, quelque chose qui empêche cette 
goutte d’eau d’être complètement reliée à la dimension de la Terre. Comme s’il fallait une 
séparation, une coupure pour ne pas être absorbé. Parce qu’être absorbé c’est un moment 
donné, ne plus exister ou exister sous une autre forme. Et pour vous cela peut être difficile à 
comprendre ou à concevoir.

Vous voulez garder la pureté. La pureté, la clarté, l’originalité. Vous voulez garder la 
transparence. Vous voulez garder en fait tout simplement ce qui vient d’ailleurs, de cet aspect 
lumière. De cet aspect lumière d’où vous venez, de cette dimension de la lumière d’où vous 
vous êtes incarné. Cette dimension là vous voulez la garder en vous telle une goutte d’eau 
dans une poche qui ne voudrait pas se mêler au reste, qui tout simplement resterait là bien 
transparente.

Mais en même temps, il y a la matière. Et la matière qui vous enveloppe, qu’est ce corps 
physique qui est le vôtre ici aujourd’hui, ce corps physique vous devez faire avec, comme s’il 
était un sac de jute. Imaginez la toile de jute. Cette toile très particulière qui tout simplement 
est à l’état brut et à l’intérieur on y met une goutte d’eau. Vous vous demandez évidemment 
comment on peut faire pour voir cette goutte d’eau alors que l’extérieur ressemble à quelque 
chose de très brut.

C’est ce que vous êtes venu faire. Montrez ici dans la matière à tous ceux que vous pouvez 
rencontrer … cette originalité, cette dimension première alors que l’aspect extérieur montre 
autre chose. L’aspect extérieur montre justement quelque chose de beaucoup plus brutal … 
dense … qui tout simplement crée une forme d’opacité. Ce qui fait que l’intérieur ne peut pas 
être véritablement montré, démontré. Vous maintenez coûte que coûte cette partie de vous 
qui d’une certaine façon ne doit pas être troublée. Comme lorsqu’on ne veut pas troubler de 
l’eau, on la maintient d’une façon on pourrait dire avec tendresse … d’une façon juste. Comme 
si c’était dans un récipient et on fait très attention de ne pas remuer, de ne pas trop bouger 
pour évidemment éviter que tout se transforme en quelque chose qui serait ensuite, qui ne 
serait plus transparent, quelque chose qui deviendrait évidemment opaque.



On vous dit ici qui êtes-vous ? Sinon celui qui quelque part avec doigté, avec intelligence, avec 
finesse, vient dans la matière montrer ce qui vient d’ailleurs. Vous êtes celui qui est 
l’intermédiaire. L’intermédiaire est celui qui sait, celui qui est entre deux mondes. Celui qui sait 
qu’un monde est ailleurs, qu’un monde est beaucoup plus fin … subtil, beaucoup moins dense. 
Mais vous venez montrer ici, tel on pourrait dire un chef d’orchestre qui vient ici avec sa 
baguette et qui vient permettre aux musiciens de jouer la mélodie. Vous êtes celui qui vient ici 
montrer aux populations, au monde que le monde doit jouer d’une nouvelle façon. Que faites-
vous lorsque vous entrez en contact avec les autres … Vous rencontrez au plus profond de 
chaque personne cette même goutte d’eau. Sauf que chez vous elle est importante et elle n’a 
pas perdu sa pureté. Et vous la rencontrez ici mêlée, mêlée au reste du corps … à la terre … à 
la chair. Vous la rencontrez et vous avez du mal parfois à comprendre. Vous vous demandez 
pourquoi les êtres ne se souviennent plus, pourquoi les personnes ne savent pas. Pourquoi ils 
n’ont pas essayer d’extraire cette goutte d’eau au plus profond d’eux-mêmes afin d’en faire 
quelque chose qui sera toute leur vie, afin d’en faire ici ce qui va être le fil conducteur de leur 
vie.

Qu’êtes-vous venu faire ? Montrer, extraire. Montrer dans le sens regarder. Un peu comme les 
alchimistes ont tout simplement chercher la lumière dans la matière. Vous avez ce rôle ici sur 
cette Terre. Etre celui qui comme l’alchimiste va aller chercher la lumière dans la matière 
brute. C’est difficile parfois de voir la lumière lorsque la matière est très brute comme 
lorsqu’on cherche la lumière dans la pierre. Ici on vous le dit vous êtes celui qui vient chercher 
la lumière dans la pierre. Donc il faut garder votre témoin lumière sinon vous ne sauriez plus 
évidemment quelle est cette lumière. Vous êtes celui qui ici vient justement montrer aux 
autres. Vous avez cette particularité. Et c’est peut-être là où il faut vous accueillir et vous 
accepter comme un être différent mais en fait en faire une richesse et non pas une différence 
destructrice. C’est cette particularité que vous avez à aller au plus profond chercher justement 
cette lumière là où il y a la densité, là où on ne la voit plus, là où on l’a oublié, là où pour 
certains elle n’existe même pas, là où pour d’autres ils ne savent pas. Vous êtes venu dire, 
vous êtes venu montrer mais … il est important justement au plus profond de vous-même 
aujourd’hui de vous accueillir et d’être celui qui est conscient. Conscient de ce rôle qui est le 
vôtre sur cette Terre.

Et quel est ce rôle ? Le rôle que vous avez n’est pas de vous enfermer dans un milieu 
professionnel dans lequel vous seriez tout simplement comme une machine, une machine dans 
un bloc … dans un cube. Vous ne pouvez pas vous, vous moulez dans le cube. C’est interdit 
pour vous au plus profond, c’est impossible … Vous mettre dans un cube, cela n’aurait aucun 
sens. Vous êtes celui de la dimension tout simplement des rondeurs, vous êtes celui de 
l’illimité comme peut le faire un cercle. Vous êtes celui qui ici sur cette Terre ne pourra jamais 
s’enfermer ; vous enfermer dans un milieu ordinaire mais ça pour vous serait synonyme d’une 
mort intérieure … symbolique. 

~
Canalisation 28-11-12 (2ème partie)
samedi 21 mars 2015, 15:50:40 | presentspirituel

Pour vous la vie c’est quoi ? C’est tout simplement cette goutte d’eau au plus profond de l’être 
que vous êtes en quête, dans laquelle vous êtes en recherche, en recherche chez les autres … 
par rapport aux autres. Vous avez cette capacité à aller chercher au plus profond. Alors on 
vous dit que cette capacité faites-en ici quelque chose qui peut aider les autres. Parce que 
votre rôle est avant tout de montrer … de guider … d’accompagner et de permettre aux 
personnes de retrouver à l’intérieur d’elles-mêmes ce qui leur manque, ce qu’ils ont oublié, ce 
que parfois ils nomment tout simplement l’amour. L’amour d’eux-mêmes, l’amour dans la 
reliance aux autres, l’amour qui va leur permettre ici d’être dans un bien-être intérieur.



Mais avant d’en arriver là, on vous dit il est important justement de vous reconnaître. Si vous 
ne faites chaque jour que quelque part vous éloigner de vous-même ou être celui qui ici à 
l’impression que le monde est quelque part hostile, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas 
être celui qui va aller vers la on pourrait dire la guidance des autres. Hors vous êtes là pour 
guider … pour apporter … pour montrer. Retrouvez la goutte même si parfois elle ne représente 
que quelques millimètres, quelques millilitres. Elle existe dans chaque être et vous le savez.

Que portez-vous d’une façon invisible on pourrait dire à votre ceinture ? Comme quelqu’un qui 
serait descendu des plans de l’invisible, venu ici dans la matière à travers votre incarnation et 
le corps que vous avez choisi, pour prendre conscience de bien des choses. Mais vous êtes 
venu avec à votre ceinture on pourrait dire une fiole … Et que contient-elle ? Elle contient la 
mémoire de l’eau comme si vous aviez été la remplir avant de venir sur cette Terre à une 
cascade de lumière, à une cascade différente de la matière ici, vous l’avez remplie … Vous la 
portez là bien avec vous … comme l’échantillon de la mémoire originelle … divine … qui fera 
que jamais vous ne pourrez vous perdre ici dans ce dédale qu’est la Terre pour vous. Vous êtes 
comme celui qui parfois à l’impression d’être dans le labyrinthe ici. Allez-vous trouver la 
lumière au bout … ou le mur. On vous dit pour trouver la lumière, il faut vous accueillir comme 
lumière … comme être qui ici n’est pas étranger … n’est pas à côté de lui-même mais tout 
simplement celui que vous êtes qui ici vient apporter l’éclairage …

Regardez bien et accueillez les qualités qui sont les vôtres. C’est à dire d’être celui qui est 
capable de deviner, de voir, de regarder. Vos yeux sont comme on pourrait dire un scanner ici. 
C’est à dire qu’ils ont cette particularité de pouvoir voir au-delà. Comme le scanner … ou 
comme les lasers … vous avez cette capacité en vous de transpercer ce qui pour les autres est 
le corps physique ou la matière. Vous pouvez aller voir au-delà, au-dedans … là où les autres 
ne voient rien.

A quoi peuvent servir vos mains sinon à percevoir. Un peu comme des antennes qui reçoivent 
l’information … des écrans … qu’avez-vous en vous ? La capacité à traverser … à regarder au-
delà de … à recevoir comme un écran à l’intérieur de vous se forme et tout s’inscrit dessus, un 
peu comme un écran d’ordinateur. Evidemment qu’il faut qu’il y ait des récepteurs, il faut qu’il 
y ait en vous quelque chose qui fait que vous pouvez transcrire tout cela à l’intérieur de vous. 
On pourrait vous dire c’est une capacité intuitive … féminine … qui vous relie à la connaissance 
ultime … Il ne faut pas en faire quelque chose pour vous de hors norme … d’originel ou 
d’original. Il faut en faire quelque chose qui est vous … Vous accueillir dans cette capacité pour 
pouvoir aider. Cela fera pour vous un lien avec le monde à l’extérieur. Comme l’est le praticien 
qui reçoit … le thérapeute qui accueille … comme l’est celui qui ici sur cette Terre sait qu’il est 
venu justement pour être en lien avec les autres.

Le lien, c’est votre challenge … Celui que vous êtes pouvez rester dans sa bulle, bulle lumière 
ou vous pouvez transpercer la bulle et aller à la rencontre des autres … du monde. Ce monde 
vous fait peur … car parfois synonyme de douleur, violence, dureté … Vous ne devez pas avoir 
peur d’aller vers le monde puisque vous êtes venu pour dire au monde, entrer en reliance avec 
le monde … Ce challenge énorme que vous vous êtes fixé … est un véritable défi pour vous 
dans le sens où ce défi est on pourrait dire votre vie. C’est comme un immense moins que 
vous venez transformer en plus … Cette croyance … d’incapacité à relier le monde même si 
vous savez que votre défi est justement de relier le monde, c’est parce qu’il y a des peurs au 
plus profond, des croyances anciennes avec lesquelles vous êtes arrivé … Si ici dans la matière 
il a fallu pour vous être accompagné un temps c’est parce que cette matière vous semblez un 
peu l’ennemi …

Cette peur on va vous dire d’où elle vient … pour vous en défaire … Mémoire de vie … Vous 
êtes arrivé pour nettoyer une mémoire … Un homme, pas ici et maintenant, autre temps, autre 
époque. Un homme que je sens déçu … un sentiment de désillusion voir de trahison ; un 
sentiment d’abandon, d’être l’homme que l’on a mis de côté ou qui s’est rejeté ou qui a décidé 
de couper avec les autres. Pourquoi cette cassure, cette coupure on va vous le dire.

C’était un homme qui avait de l’influence, on est cru, honoré, reconnu par les autres. Et puis 
pour des raisons politiques, la vie de la cité, vous avez vécu la trahison. Comme lorsque tout le 



monde s’en va, on vous tourne le dos, on ne croit plus en qui vous êtes … un sentiment de ne 
plus pouvoir agir, faire. Ceux qui étaient vos amis, comme une bande, comme vraiment des 
hommes qui se réunissent, qui décident de faire le monde on pourrait dire, ils vous ont tourné 
le dos. Là où ils vous adulaient, ils vous ont piétiné. Là où ils vous reconnaissaient, ils ont fait 
de vous un inconnu. Il n’a pas fallu beaucoup de temps. Là où le temps avait été nécessaire 
pour construire une forme de notoriété, elle s’est effondrée en quelques heures, en quelques 
jours. Ce fut pour vous un sentiment profond de haute trahison, de rejet, d’annulation. Avoir 
mis en place énormément de choses … et ne pas ressentir l’amour des autres par rapport à ce 
qui avait été fait. Tant que les autres pouvaient en bénéficier, l’amour était là. Mais c’était un 
amour intellectuel, de profit, mental. Comme lorsqu’on peut dire à quelqu’un tu es mon ami, 
mais parce qu’en fait tu me rapportes des choses, parce que tu es là et que tu me donnes mais 
seras-tu mon ami lorsque tu n’auras plus rien à me donner. C’est un peu ce qui s’est passé … 
On n’a jamais vu ce que vous aviez fait, on a regardé là où vous avez manqué … Alors le jour 
où vous avez dit je ne sais pas, on vous a tourné le dos. On vous a regardé comme quelqu’un 
qui aurait perdu toute puissance …  tout pouvoir … qui serait devenu d’un seul coup quelqu’un 
qui ne serait pas bon, qui serait bon à rien, qui serait là mais qui ne pourrait faire. A ce 
moment là on se tourne vers quelqu’un d’autre. Quelqu’un prend votre place … Volontairement 
vous vous êtes coupé du monde avec une grande amertume dans le coeur. Un sentiment que 
les choses n’étaient pas justes.

~
Canalisation 28-11-12 (3ème partie)
samedi 28 mars 2015, 12:00:33 | presentspirituel

Cela crée un moins, une croyance, des peurs. La peur du monde, de ne pas être à la hauteur, 
de ne pas pouvoir faire comme les autres vont l’entendre. C’est ce qui se passe aujourd’hui à 
l’intérieur de vous. Vous êtes arrivé avec cette peur ici en vous incarnant dans la matière … 
comme si venir ici c’était descendre d’un toboggan et en haut du toboggan, sachant que la 
Terre était au pied du toboggan, vous vous êtes dit : Mon dieu, comme cela va être difficile de 
descendre et quand je serais en bas personne ne pourra comprendre, personne ne pourra 
comprendre qui je suis.

On vous dit le challenge est là … Vous avez réussi à descendre mais aujourd’hui vous voudriez 
bien remonter, vous voudriez bien être de plus en plus haut pour pouvoir descendre à votre 
guise ou rester en haut. Vous êtes ici celui qui vient pour transcender la mémoire dont vous a 
parlé. Transcender dans le sens où les émotions vécues ont formé cette peur … Et ici dans la 
matière qu’il est difficile pour vous d’être celui qui va être compris lorsqu’une carapace, une 
bulle se forme pour ne pas souffrir, pour ne pas être déçu.

Ne pas dire. A travers l’incarnation dans une famille où les sentiments, les émotions ne sont 
pas dites, que se passe-t-il ? Vous entrez là directement dans l’endroit où tout est isolé. Déjà 
vous vous isolez dès le départ, vous vous isolez dans un endroit isolé. Cela vous rassure et 
vous convient mais en même temps cela vous fait du mal. Parce que vous aimeriez le 
partage ; vous aimeriez, vous êtes venu pour ça n’oubliez pas, faire le lien, le trait d’union. 
Vous aimeriez aussi cette forme de reconnaissance, on ne vous le donne pas dans le sens 
orgueil, on vous le donne vraiment dans la reconnaissance, c’est à dire cette dimension d’être 
de nouveau là, de renaître, d’être dans la naissance.

L’accueil au niveau de la naissance. On vous dit comment avez-vous été accueilli au plus 
profond de vous-même. L’enfant que vous avez été, le bébé lorsqu’il est né, il a été accueilli ici 
d’une façon qui aujourd’hui est encore en vous, avec une certaine froideur. Comme si vous 
n’aviez pas ressenti la chaleur. Même si on vous a mis dans de la chaleur, même si on a pu 
vous porter, vous donner à manger, il y a une forme de froideur qui demeure. Naître pour vous 
était synonyme de mort … de quelque chose qui vous annule, qui vous enterre … Vous avez 



inscrit au plus profond de vous la naissance égale la mort.

Hors aujourd’hui, en étant sur cette Terre et il n’y a pas d’erreur, vous venez pour guérir les 
blessures anciennes d’amertume. Comment pouvez-vous les guérir. En vous retrouvant vous-
même, en vous pardonnant et en vous disant je me pardonne d’avoir pensé que parce qu’à un 
moment donné je ne savais pas, on m’a complètement rejeté et je me suis rejeté des autres. 
C’est le ‘Je ne sais pas.’ qui bloque. Pour combler le ‘Je ne sais pas.’ qu’allez-vous faire ? Vous 
allez développé l’intellect au maximum. Comme si on ne devait pas vous prendre au dépourvu, 
comme si à travers toutes questions il y aurait forcément une réponse de votre part sur le plan 
intellectuel. Mais en même temps en faisant cela, c’était aussi une illusion du mental.

Une illusion au plus profond. Parce que ce que vous êtes venu retrouver, c’est l’amour de vous-
même. Là où vous vous êtes senti petit, diminué … Aujourd’hui vous venez régler tout ça. La 
dimension première, celle que vous êtes, la dimension de l’amour, la dimension lumière qui est 
en vous, tout cela doit remonter à la surface. Remontant à la surface, vous allez enfin pouvoir 
vous aimer pleinement, vous reconnaître pleinement, vous retrouver dans une énergie qui 
vous convient. N’allez pas la chercher en haut, elle est en vous. Elle est là la goutte d’eau. 
N’essayez pas d’être celui qui va chercher au plus haut comme lorsque l’on s’évade. Vous 
pouvez si vous le souhaitez à la seule condition d’accepter de revenir ici dans la matière sans 
vous sentir oppressé, limité. Allez chercher des informations vers l’invisible vous en êtes tout à 
fait capable. Puisque tout est en vous, puisque tout est inscrit depuis fort longtemps au plus 
profond de vous. Mais ici vous êtes un relais, un intermédiaire et si vous restez toujours à un 
certain niveau vous ne pouvez pas véritablement ici vous incarner. Vous ne pouvez pas 
véritablement jouer votre rôle, ce pour quoi vous êtes venu. Vous ne pouvez pas véritablement 
aider, accompagner, apporter comme vous l’avez souhaité …

Etre capable de vous aimer … et être capable ici de montrer tout cet aspect à ceux qui veulent 
bien vous entendre, s’approcher de vous, à ceux qui veulent bien avec vous travailler, 
collaborer. Le monde ici n’est pas un monde d’ennemis. Les ennemis tout le monde en 
rencontre sur cette Terre. Mais qui sont les ennemis sinon ceux qui nous apprennent, qui nous 
invitent à une grande transformation à l’intérieur de nous-même. L’ennemi vient déranger, si 
l’ennemi dérange il faut rencontrer à l’intérieur de soi ce qui dérange. Vous n’êtes pas un 
ennemi pour les autres. Mais ce qui peut se passer parfois, c’est que lorsque vous êtes en 
reliance avec le monde extérieur, on vous regarde étrangement parce que vous êtes celui qui, 
comme peut l’être celui qui est étranger, celui qui possède une dimension différente et dans 
ces moments là que font les gens. Ils peuvent être perturbés, parce que vous êtes dans 
l’inconscient en train de leur révéler une part d’eux-mêmes. Comme si vous leur disiez : Vous 
voyez cette lumière au plus profond de vous-mêmes, vous la voyez cette bulle en vous, elle 
existe. Et dans ces moments là, vous pouvez voir aussi tous les travers de l’homme ou de la 
femme, toutes les blessures qui sont installées depuis fort longtemps et forcément que les 
autres peuvent se sentir déshabillés, nus face à vous et ils peuvent s’en aller ou vous tourner 
le dos.

Alors pour ne pas répéter cette dimension que le monde vous tourne le dos ou que vous vous 
éloignez du monde, il est important d’accueillir votre capacité en vous, mais d’en faire quelque 
chose ici sur le plan de la matière, de façon à ce que tout soit juste, de façon à ce qu’ici vous 
vous sentiez vraiment à votre juste place. Que vous vous sentiez en équilibre avec ce monde 
ici très matière. Que vous ne vous sentiez pas déséquilibré comme quelqu’un qui aurait un pied 
ailleurs et un pied ici. Et encore, pour vous les deux pieds sont souvent ailleurs et rarement ici.

~



Canalisation 28-11-12 (4ème partie)
lundi 13 avril 2015, 23:59:33 | presentspirituel

Accueillez-vous dans votre différence. Que cette différence soit vraiment un effet pour vous 
positif. Comme une qualité … que vous puissiez la mettre au service des autres puisque vous 
êtes venu pour ça …

En vous retrouvant vous-même, en vous accueillant, en vous pardonnant ; qu’allez-vous faire ? 
Vous allez vous retrouver comme celui qui se relève. Comme si vous étiez de nouveau en train 
d’intégrer un endroit où il y aurait une réunion, que vous entriez par la grande porte et que de 
nouveau on vous salue. Vous êtes de nouveau celui qui naît. Et en naissant vous apportez 
autour de vous cette lumière naissante. Vous ne cachez plus la bulle. L’écrin extérieur prend 
une allure beaucoup plus sympathique. Ce n’est plus une vieille toile de jute, comme un sac. 
Mais c’est quelque chose de beaucoup plus subtil comme peut l’être la soie, le satin. C’est à 
dire, on pourrait dire un vêtement nouveau. Enlevez le vêtement brutal extérieur … et acceptez 
de faire voir ce côté beaucoup plus fin et subtil en alliance avec cette goutte d’eau au plus 
profond. De façon ici à porter et à donner aux autres les conseils, l’énergie. Ce qui permettra 
aux personnes de se sentir rassurées, en équilibre ici sur le plan de la matière.

Vous qui cherchez l’équilibre, qu’êtes-vous amené à faire ici sur cette Terre ? Et bien, 
rééquilibrez les autres, les aider à se rééquilibrer. Vous avez cet effet laser en vous, ne le 
cachez pas, gardez-le. C’est un véritable outil pour vous, un outil de connaissance. Un outil qui 
peut vous aider justement à apporter ensuite ce qui est juste et nécessaire. Celui qui possède 
l’outil pour aller au plus profond sait exactement là où il doit travailler. Parce que c’est un 
éclairage immense et vous n’allez pas vous tromper, vous irez juste là où il y a la blessure. 
Avec vos mains, avec votre regard, avec le verbe, la bouche, vous pouvez ici sur cette Terre 
tout à fait oeuvrer. Dans le sens accueillir, partager. Certes, il vous faut encore un peu de 
temps pour faire ce lien avec les autres. Un peu de temps pour vous sentir vraiment serein, en 
paix avec vous-même et surtout en paix avec le monde.

Mais si vous vous acceptez pleinement, vous allez voir que vous allez réduire cet espace-temps 
… Et vous pourrez ici dans la matière véritablement faire le lien avec les autres. Un lien 
important. Un lien qui vous permettra d’être enfin vous …

Accueillez-vous là-dedans et vous allez voir que votre challenge, il va se mettre en place … 
avec sérénité, calme et paix et que vous ne serez pas l’homme qui sera en permanence en 
train de se demander si c’est juste ou pas, le pourquoi du comment. Vous serez tout 
simplement en alliance avec votre coeur. L’énergie du coeur est importante.

~ ~ ~



A la rencontre d'Amma

en 4 textes

Rencontre d’Amma à Toulon – 2012
lundi 18 mai 2015, 00:50:02 | presentspirituel

31-10

Je vais seul au Zénith Oméga de Toulon pour passer au Darshan. J’arrive à 7h07, la queue a 
déjà un peu commencé. Quelques heures à attendre. J’obtiens un ticket C-4. Je passe au 
Darshan vers 14h.

Plus j’approche d’Amma, plus je ressens fortement l’énergie, la vibration, dans mon corps. 
L’intensité me met à terre, j’ai du mal à avancer. Pendant qu’elle serre la personne qui est 
devant moi, Amma me regarde (d’un seul oeil). C’est un échange profond communiquant en 
silence, la sensation qu’elle a vu toute ma vie. C’est mon tour, elle me prend contre elle. Je 
ferme les yeux et me mets à crier, avec de la retenue sans que le son ne sorte. Elle me dit 
quelque chose à l’oreille dans sa langue. Elle me lâche, j’ouvre les yeux et place mes mains 
jointes au-dessus de ma tête puis devant moi. Elle me donne un pétale et un bonbon, j’ouvre 
mes mains devant moi (en forme de bol), elle me les dépose dedans, puis je les replace jointes 
devant moi. Une personne de l’organisation m’amène sur une chaise à côté et je laisse bouger 
mon corps en auto-séance.

02 & 03-11

Je vais seul au Zénith Oméga de Toulon pour passer à un deuxième Darshan (la nuit du Devi 
Bhava). J’arrive vers 15h50, la queue qui commence à l’intérieur du bâtiment est déjà assez 
avancée dehors. Quelques heures à attendre. Je n’obtiens qu’un ticket d’échange. Je passe la 
nuit sur une chaise des gradins à être lessivé de l’intérieur. Je ne mange pas, je ne bois pas… 
J’ai l’impression que si je peux éventuellement passer ce serait plus vers la fin avant de 
prendre le train.

A 6h30, Amma décide d’appeler tous ceux qui ne sont pas encore passés ticket ou pas ticket. 
C’est le désordre. Finalement, je peux échanger mon ticket d’échange contre un vrai ticket 
(RZZ) et ainsi pouvoir passer plus vite. Je passe au Darshan vers 8h30.

Je ressens encore fortement l’énergie, la vibration, dans mon corps. Je me mets les mains 
jointes en arrivant devant Amma. Elle me prend contre elle. Je suis vide, rien… Puis elle me dit 
à l’oreille « mon chéri, mon chéri… ». Elle me lâche. Je suis debout… puis je m’effondre sur 
moi-même en mettant mes bras sur ma tête, les yeux fermés. Tout en étant conscient de 
l’environnement, je ne me sens concerné par rien, je suis avec le silence intérieur. Rapidement, 
alors que je ne me sens même pas concerné par mon corps également, les personnes autour 
d’Amma me relèvent. Je me repositionne les mains jointes devant moi gardant toujours les 
yeux fermés et ils me font avancer au milieu d’eux en me ballottant, me touchant. Une dit « Il 
faut le porter. » puis l’un d’entre eux me porte dans la position dans laquelle je suis et me fait 
assoir sur une chaise.

Sur ma chaise, je laisse bouger mon corps en auto-séance. La personne m’ayant porté me 
surveille, puis change avec une autre. Deux personnes du public (V. et U.) et deux personnes 
de l’encadrement viennent s’occuper de moi, me soutiennent. Ils m’emmènent dans l’arrière-
salle où d’autres personnes se reposent. Mon processus continue, je parle, exprime, avec mes 
énergies. Trois pompiers viennent me voir, en m’entourant. Je ne les regarde pas. Ils me 
posent des questions et je sens qu’ils testent ma lucidité, mon état. Je reste calme, réponds 
clairement aux questions et ne réponds pas favorablement à leur proposition de m’emmener 



pour des tests, examens… Ils me demandent si je souhaite qu’ils me laissent, je réponds « Oui 
» et ils partent. A un moment le monsieur de l’encadrement me dit un mot dans une autre 
langue (indienne probablement), je fronce, il résonne en moi puis je tourne la tête, le regarde 
dans les yeux quelques instants et rigole. Comme une reconnaissance de quelque chose, un 
réconfort. V. et U. lui demandent ce qu’il a dit, il répond « Non rien ». Une femme médecin 
vient également s’occupant de mon état mais c’est suffisant, ça m’agace alors je fais en sorte 
de rester calme pour qu’elle parte. Ces personnes du domaine de la santé me faisaient sentir 
leur peur, inquiétude de me voir dans cet état. Etat que je connais, dont j’ai l’habitude, que 
j’aime laisser être, ça peut être éprouvant mais je ne le vis pas vraiment mal, ça va. Les 
personnes avec moi m’emmènent dehors, on parle et je surveille souvent l’heure. Puis la dame 
de l’encadrement me ramène à l’entrée et V. et son fils me raccompagnent à la gare. Je monte 
dans le train juste à temps, quelques instants avant son départ…

31-10 au 03-11-12

*

Je découvre le pétale et le bonbon qu’Amma m’a donnés à ce deuxième Darshan dans la poche 
de mon pantalon.

05-11-12

~
Rencontre d’Amma à Pontoise – 2013
dimanche 31 mai 2015, 00:53:40 | presentspirituel

P. & E. (un couple, tous les deux thérapeutes) m’ont invité à venir avec eux à Pontoise pour 
aller au dernier jour et la nuit du Devi Bhava.

*

18-10

Je vais passer la nuit chez eux pour partir en voiture très tôt le lendemain matin.

19 & 20-10

Je n’ai pas dormi de la nuit… Le départ se fait entre 4h30 et 5h. On passe prendre deux autres 
personnes (J. et N.) qui viennent avec nous. On arrive après quelques heures de route. On 
obtient des tickets pour passer au Darshan de l’après-midi. On prend un repas indien.

On s’installe sur des chaises face à l’estrade où se trouve Amma. N’ayant pas dormi, cela m’est 
très difficile physiquement. Etant très fatigué, pas bien, je souhaite aller de moi-même à 
l’infirmerie. Je cherche sans trouver. Je finis par trouver une dame qui m’aide à y aller. C’est 
une petite salle avec… les pompiers. Une femme pompier s’occupe un peu de moi et me laisse 
m’allonger. Je n’ai pas l’occasion d’y rester longtemps car peu après P. me prévient par 
téléphone que c’est le moment de passer au Darshan. J’indique aux pompiers que ça va aller 
et ils me laissent partir.

Je retrouve les quatre personnes (P. & E., J. et N.) dans la file d’attente. On nous demande 
d’aller à la deuxième file de l’autre côté de la salle. J’y vais avec J. Sur l’estrade, J. est derrière 
moi et j’appréhende un peu pour elle par rapport à comment je vais le vivre… Je me tapote le 
front au niveau du troisième œil, j’ai de grosses tensions. Une femme de l’organisation me 
demande si je veux un tabouret pour m’aider, je lui demande « Pour quoi faire ? ». Juste après 



je me retrouve devant Amma. J’ai les yeux ouverts, les mains devant moi comme étant en 
garde, des personnes derrière moi me soutenant. Ils me mettent sur Amma. Elle me prend 
contre elle. J’ai une sensation me rappelant quand M. (une connaissance) me prend dans ses 
bras et me dit de la serrer aussi, de ne pas rester passif. Alors je commence à serrer Amma 
également avec mes bras. Quelqu’un me décolle les mains doucement… (J’apprendrai quelques 
jours plus tard en le lisant que c’est dans les règles de ne pas la toucher.) Je ferme les yeux, 
des râles, grognements sortent de moi. Elle me parle dans sa langue puis me relâche. Les 
personnes me reprennent en me tenant devant elle, je rouvre les yeux. Elle s’occupe d’une 
autre personne puis ils me remettent sur elle. Je referme les yeux, elle me reparle dans sa 
langue, je continue d’être mal. Puis toujours les yeux fermés, je me relève tout seul et repars 
jusqu’à ce qu’on me fasse assoir ; tout cela en étant plus avec mon esprit qu’avec mon corps, 
dans un subtil contact d’énergie, un subtil contact des personnes m’entourant, plutôt que la 
matière physique. Assis, me touchant toujours le front, je crie un peu. J’ouvre les yeux, je suis 
sur une chaise de l’estrade à quelques mètres d’Amma. Une dame du public (C.) et J. 
s’occupent de moi. Je laisse bouger mon corps en auto-séance. P. vient un moment. Je dis 
merci à J. en mettant ma main dans son dos. J. me transmet le bonbon, le pétale et une 
pomme qu’Amma m’a donnés. C. discute avec les quatre personnes (P. & E., J. et N.). J. dit 
qu’elle sentait que ça montait en me voyant et qu’heureusement P. l’avait prévenu par rapport 
à moi. P. m’appelle, je prends C. dans mes bras puis elle m’invite à venir discuter avec elle…

Les quatre personnes (P. & E., J. et N.) passent la nuit entière du Devi Bhava. Je préfère 
retourner à la voiture pour me reposer et dormir quelques heures. On repart vers 12h30.

18 au 20-10-13

~
Intégration suite au Darshan
lundi 30 novembre 2015, 13:16:03 | presentspirituel

Je suis rentré du séjour pour voir Amma à Pontoise. Avant d’être invité à y aller, j’avais déjà 
programmé d’aller à sa venue à Toulon (les 3 jours). C’est dans deux semaines. Seulement 
suite à ce qu’il s’est passé à Pontoise, je suis fatigué d’être comme ça et je n’envisage plus d’y 
aller.

Je ressens le calme en moi à partir du deuxième jour après être rentré. J’étais à bout 
corporellement à Pontoise. Je me demande pourquoi je m’inflige ça. Je réalise que je n’écoute 
pas bien du tout les besoins de base du corps. L’un de mes moments les plus satisfaisants 
avait été… le repas indien. Alors je me mets à écouter mes besoins corporels au jour le jour : 
manger, boire, me reposer, bouger… tout en restant dans mon calme installé.

Avec le temps, je commence à sentir que je peux éventuellement aller à Toulon, juste pour 
voir où en est mon calme et vivre à mon rythme en écoutant mon corps, pour manger de la 
bonne nourriture, profiter du séjour, voir du monde… sans même passer au Darshan avec 
Amma.
Par la suite, j’envisage éventuellement de passer à la fin, au Darshan de la nuit du Devi Bhava, 
selon mon état, ce que je ressens, un signe…
J'ai un peu d'appréhension à aller à Toulon alors j'ai du mal à me décider si j'y vais ou pas. 
J’écoute ce que je sens de finalement y aller.

20-10 au 02-11-13



~
Rencontre d’Amma à Toulon – 2013
dimanche 20 mars 2016, 00:50:19 | presentspirituel

J'ai vécu quelques temps en colocation cette année 2013 : 

Un jour j'ai répondu à une annonce de colocation sans savoir qui était la personne. Après un 
échange de mails, on découvre que l'on se connaît déjà. Il s'agit d'A. et M., un couple que j'ai 
rencontré au stage Esprit de la forêt (page 51). Mais on ne s'était pas parlé. M. m'a également 
vu et reconnu au rassemblement d'Amma à Toulon en 2012. Mais moi je ne l'ai pas vue. 

Pendant la colocation, on programme d'aller ensemble à la venue d'Amma à Toulon. Je quitte 
la colocation quelques semaines avant le départ... Je reste quand même en contact avec eux 
et on y va comme prévu.

*

02-11

Je vais passer la nuit chez eux pour partir en train très tôt le lendemain matin.

03-11

Je n'ai encore pas dormi de la nuit... Mais mon calme est toujours là et j'aurais du temps pour 
dormir la nuit prochaine en ne m'imposant rien pour le lendemain. A Toulon, nous sommes 
hébergés chez une de leurs connaissances. Un autre colocataire nous y rejoint dans la soirée.

04-11

Mes camarades partent le matin pour avoir un ticket pour passer au Darshan. J'écoute mon 
besoin de récupérer en dormant. Je vais à la salle à 12h15 et les rejoins pour manger. J'écoute 
mes besoins le reste de la journée. Le soir, je regarde A. et M. passer ensemble au Darshan.

05-11

Je me lève à mon rythme. C'est plutôt une journée de pause. On va à la salle, je suis tellement 
calme, marchant parmi tout le monde sans être affecté par les énergies de foule et un peu 
mélancolique aussi.
 
Un ami de la colocataire qui m'a remplacé nous rejoint. Il nous prend chacun dans ses bras. Il 
dit qu'il a rencontré plein de personnes lui disant qu'elles venaient voir Amma et du coup il est 
venu aussi. 
On le voit passer sur l'écran avec Amma. Il revient en disant que c'est une belle expérience et 
tient à me donner son pétale... J'ai regardé les autres passer et ce pétale est comme un 
message : « Tu peux venir si tu veux maintenant ».
Amma finit vers 17h, je vois les gens la soutenir pour repartir, alors ça m'a fait ce n'est pas 
très grave si je mobilise des gens pour me soutenir quand je passe. Les chants sont au 
programme du soir, mais on reste tous à l'appartement pour se reposer. 

06-11

Toujours à mon rythme, toujours calme, à écouter. A la fin du Darshan, mes camarades 
rentrent et je me lance faire la queue pour avoir un ticket pour la nuit pour passer tôt et 
pouvoir rentrer dormir ensuite si c'est trop pour moi. 



Nuit du 06 au 07-11

A. et M. reviennent et restent avec moi dans les gradins. J'ai un ticket CZ. Je passe au Darshan 
vers 1h/1h30 du matin. 

J'approche d'Amma dans la file de droite. Il y a une chanson en français parlant de l'enfant 
Krishna. Je sens l'effet des énergies mais mon calme est toujours là, j'ai juste les mains 
ouvertes devant moi (paumes vers le haut). Cette fois je préviens la dame de l'organisation 
que je pourrais avoir besoin d'aide, elle me dit juste qu'il y a le tabouret... J'arrive à côté 
d'Amma, je suis debout et je joins les mains devant moi. Elle s'occupe d'une personne à 
genoux à ma gauche. Le bas de ma jambe gauche touche cette personne. Mes mains jointes 
se mettent devant mon ventre, un unique court grognement en sort. La personne à genoux 
s'en va. On me met face à Amma. Je suis toujours debout, les mains jointes devant moi, je 
ferme les yeux et je ne bouge pas. Puis je me sens partir subitement sur la droite puis sur la 
gauche avec une force me faisant descendre et je me retrouve pris par Amma assise. Elle me 
dit « mon chéri, mon chéri... », mon corps se relâche complètement, se laisse tomber, alors les 
personnes m'entourant s'affairent à me maintenir sur le tabouret. Amma me dit en insistant 
bien un dernier « mon chéri ». J'ai senti à un moment qu'on m'a mis le bonbon et le pétale 
dans ma main droite, pendante. Assis sur le tabouret, silence intérieur, je garde les yeux 
fermés encore quelques instants puis je les ouvre. J'ai mon visage juste en face de celui 
d'Amma. Je la regarde, je vois ses yeux, elle me regarde aussi. Et spontanément je fais un 
grand sourire. Elle me répond dans un rire, sourire (sensation de communication). Elle passe 
ensuite sa main sur mon buste. Puis les personnes me relèvent. La chanson de l'enfant Krishna 
s'arrête pile à ce moment où je sors de la tente. Une dame qui réceptionne les personnes vient 
vers moi dans une grande douceur pour me récupérer, je lui souris. Elle me demande si je 
veux rester un peu assis pour méditer à côté, je dis oui. Je m'assois à côté d'une dame qui 
pousse un grand soupir de bien-être, j'en souris et laisse mon corps bouger, travailler. Après un 
certain temps, je demande de l'aide à la dame qui s'est occupée de moi pour repartir de 
l'estrade, alors elle me raccompagne. On m'aide à descendre de l'escalier, j'y vais marche par 
marche lentement, chaque pas est d'une grande lourdeur. Puis je repars dans la salle pour 
regagner les gradins en marchant lentement, légèrement mais bien dans mon corps. A et M. 
me disent qu'ils m'ont vu passé sur l'écran. Puis on rentre dormir juste après vers 2/3h du 
matin.

07-11

On rentre en train. Je vais passer à nouveau une nuit chez mes camarades avant de rentrer 
chez moi. On arrive le soir. Je rencontre S. la nouvelle colocataire qui m'a remplacé. Elle a 
préparé le repas et on mange tous ensemble. M. me raconte ce qu'elle a vu sur l'écran : que 
j'étais devant Amma, que je me suis trompé en partant sur la droite alors que c'était à gauche 
(je n'ai rien fait en fait, aucune action...), qu'elle ne m'a pas pris longtemps contre elle. Et 
qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement : elle a lancé quelques pétales 
sur moi en prononçant des paroles. Je n'ai rien vu de cela et je ne sais donc pas à quel 
moment c'était. Elle a aussi remarqué que la musique s'était arrêtée en synchronisation avec 
la fin de mon passage.

08-11

Je rentre chez moi.

02 au 08-11-13

~ ~ ~
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