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♠♠♠ 

 

Vous êtes venu sur Terre                         
pour être les pionniers de la Conscience.  

Vous n'étiez pas obligé d'être ici.  

Vous n'aviez pas besoin de revenir.  

C'était votre choix                                       
de faire partie de cette évolution. 

 

Tobias
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Introduction  

ienvenue dans ce petit guide qui a pour humble désir de donner 
des pistes de lumière sur le merveilleux et brutal chemin de 

l’éveil. Je me nomme Maridanie et j’aimerais que les pages qui 
suivent soient une source de réconfort et d’espoir à une humanité qui 
s’éveille. 

En fait, mon intention derrière ce guide est d’apporter une 
perspective autre et elle a ma couleur. Ce sont mes expériences sur le 
chemin de la Réalisation. Ce qui suit est ma vérité, sens-toi libre de 
prendre ce qui te parle et laisse aller le reste. 

L’éveil, qu’est-ce que c’est? 

Tout d’abord, pour comprendre l’éveil, il faut choisir de s’ouvrir 
à ce qui n’est pas visible. Sortir du schème de pensées de l’humain et 
accepter qu’il y ait beaucoup plus que cette vie sur terre. Pour 
certains, vivre l’éveil, c’est écouter la petite voix intérieure qui lance 
un appel. L’inspiration qui souhaite briser le moule dans lequel nous 
évoluons vie après vie depuis des milliers d’années. Pour d’autres, 
l’éveil c’est la prise de conscience de toutes les peurs qui mènent 
leur vie et la décision de reprendre la maîtrise de celle-ci. 

Un grand désir nous habite alors de rétablir le contact avec la 
divine essence en nous. C’est une décision très personnelle et 
parfois, l’humain n’en est même pas pleinement conscient. L’éveil 
se déroule à plusieurs niveaux et notre cerveau n’en comprend 
qu’une partie. D’un côté, il y a l’humain qui en a assez et qui ne sait 
pas où tout cela va le mener. Et de l’autre, il y a l’Âme, l’essence 
divine que tu es, qui souhaite venir plus près et vivre cette incroyable 
expérience avec toi. C’est une façon simplifiée de l’exprimer 
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évidemment, les mots humains sont bien limités pour décrire 
l’ampleur de ce qui se passe en réalité. 

Et il ne faut pas se leurrer, l’éveil n’est pas la fin du parcours. 
Elle n’est que le commencement d’une aventure rude et merveilleuse 
à la fois. Mais, au bout du chemin… Aaahhh!  

Le chaos 

Entre-temps, bien sûr qu’il y aura encore le côté sombre des 
"forces obscures" (doutes, peurs, pouvoir, drames, jugements de soi 
et des autres) pour quelque temps. Elles n’abandonneront pas la 
partie si facilement. Nous leur donnons de notre pouvoir depuis 
tellement longtemps. Mais ça n’a aucune importance. Le chaos créé 
dans ta vie par tous ces mouvements est bénéfique, même s’il peut 
parfois être étourdissant.  

En cours de route, tu réaliseras, tu ressentiras en toi que tout ça n’est 
qu’énergie. Et que tu es la Conscience qui observe et qui choisit 
comment elle perçoit et comment elle réagit, d’instant en instant. Il n’y 
a ni bien ni mal en réalité, uniquement des expériences. 

Donc, il est fort probable que ce que tu traverses en ce moment 
est l’éclatement de l’identité. Tout ce que tu crois être la réalité et la 
vérité se brise en mille morceaux. Tu n’as plus vraiment de repères 
et il semble que par ta tête, tes pensées, tu n’arrives plus à rien. 
L’éveil est brutal, mais c’est aussi d’une grande beauté. Nous 
reprenons conscience que nous sommes les créateurs de notre vie et 
c’est comme manger un éléphant, une petite bouchée à la fois.  

Peut-être as-tu parfois l’impression de ne plus savoir du tout qui 
tu es, de devenir fou ou de ne plus être à ta place nulle part.  

Ne crains rien. 

Prends une profonde respiration 

Tout est dans un ordre divin parfait. 
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"L'appel de l’éveil va au plus profond de 
chaque brin de votre ADN. 

 

Avec l’éveil, chaque partie de vous s'illumine. 

 

Chaque partie de vous commence la danse 

 de la régénération  

et  

du renouvellement. " 

 

Tobias 
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Mon éveil 

’ai fait mes premiers pas dans l’éveil en 1989, j’avais 17 ans. 
Enfin, c’est surtout à ce moment que j’en ai pris conscience 

puisque dès mon plus jeune âge, je savais qu’il y avait autre chose, 
que cette vie sur Terre ne pouvait pas être uniquement ce que je 
voyais autour de moi.  

 

J’étais très naïve et sensible à la lourdeur que je percevais dans 
mon entourage et je me suis rapidement fermée à qui j’étais 
réellement, pour me construire une carapace de protection. J’étais 
donc une jeune fille pas vraiment heureuse, remplie d’angoisses et 
de peurs de toutes sortes.  

Ayant "fermé" ma connexion avec mon âme, j’étais une humaine 
vulnérable et complètement perdue.  

J
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Illusion 

Un jour, le livre de l’auteur Richard Bach est venu à ma 
rencontre, Illusion, le messie récalcitrant et une porte s’est ouverte 
en moi.  Je ne le savais pas à l’époque, mais ce livre et son message 
allaient transformer ma vie.   En lisant cette histoire bien simplement 
écrite, j’avais une impression de retour à la maison. Comme si je 
savais déjà tout ce qui y était raconté et je ressentais fort en moi ce 
que vivait ce messie.  

Je savais déjà que la vie ne pouvait pas être uniquement ce que je 
voyais autour de moi et d’une certaine façon, ce livre m’a confirmé 
qu’il y avait effectivement une autre manière d’exister, de voir et de 
comprendre la vie. À partir de ce moment, j’ai vécu d’une certaine 
façon en deux parties. Il y avait moi, qui continuais à être dans ce 
monde de difficultés, d’anxiété et de juste assez, mais désormais il y 
avait aussi moi qui me reconnaissais étant tellement plus que la 
petite humaine sur Terre. 

La dualité 

L’idée était réconfortante, mais la lourdeur de ma vie n’allait pas 
avec ce qui grandissait à un autre niveau. Mon monde intérieur 
n’allait pas avec ce qui s’y passait à l’extérieur. J’avais beau 
ressentir un immense amour en moi lors de mes précieux moments 
de connexion avec mon âme, ma vie n’en avait pas le reflet. Et la 
raison est très simple, outre mes moments de connexion et de paix, 
je vibrais l’insécurité, la résistance et la peur. Et les croyances 
limitantes que j’avais de moi-même et de la société étaient d’une 
lourdeur extrême. 

Alors, peu à peu, j’ai refermé la porte à cette spiritualité naissante 
pour redevenir la petite humaine vulnérable. J’ai tenté de vivre 
comme une "personne normale" durant quelques années, devenant 
maman de merveilleux enfants, mais toujours une sensation de vide 
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et de tristesse m’accompagnait. Comme si je ne trouvais aucun sens 
à cette vie. Je me suis questionné sur ma capacité à être heureuse 
comme les autres et je me suis énormément jugée et critiquée.  

J’ai vécu ainsi un bon moment, accumulant les déséquilibres 
dans le corps et vivant des montagnes russes d’émotions. Puis j’ai 
choisi de permettre à cette spiritualité qui me faisait tellement de 
bien d’avoir une place réelle dans ma vie.  

Shaumbra 

Un jour, je suis tombé "par hasard" sur un texte d’un certain 
Tobias que je ne connaissais pas à l’époque. Immédiatement, j’ai 
ressenti une grande chaleur m’envelopper, un sentiment 
indescriptible de profond bonheur. Je rentrais à nouveau à la maison. 
Ce qui était écrit devant moi était écrit pour moi. Ce Tobias que je ne 
connaissais pas … que je pensais ne pas connaître, me parlait à moi. 
Et j’étais prête à entendre ce qu’il avait à dire.  

Il parlait de l’amour profond qu’il a pour nous, de nos peurs et de 
nos espérances, nous citoyens de la Terre. Il nous parla aussi de la 
nouvelle énergie et de notre Ange, notre Soi véritable, qui désire 
ardemment vivre l’expérience de la vie sur ce plan, main dans la 
main avec l’humain. Il nous rappela l’amour profond et 
inconditionnel qui nous est offert de l’autre côté du voile. Et nous 
confirma que notre vie ne serait plus jamais la même.  

Une vie nouvelle 

Voilà, je savais enfin pourquoi j’étais ce que j’étais et surtout, je 
savais enfin clairement que ce que je vivais avait un sens. C’était 
mes premiers pas d’humaine dans l’énergie de Shaumbra en cette 
ère. 
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Ce n’est que plus tard que j’ai compris ce que tout cela était, en 
fait. Ce que cela impliquait aussi. Tobias s’adressait à un groupe 
d’anges/humains qui a choisi de vivre la réalisation en cette vie. 
J’utilise le terme réalisation, mais c’est ce que beaucoup appellent 
l’illumination. C’est l’intégration et le déploiement de la sagesse de 
toutes nos expériences et de toutes nos vies, ici sur Terre. Une douce 
sagesse, que j’appelle le Maître, fait surface et la Compassion 
s’installe. C’est la réunion sur ce plan de matière, de mon essence 
divine et de l’humaine, en ces temps de changements sur notre belle 
planète. Cela dit, les mots n’honorent pas, comme il se doit, le 
phénomène extraordinaire qui advient à cet instant, tu t’en doutes. ♥ 

Donc, voilà que dans les débuts des années 2000, une paix encore 
toute fragile grandissait à l’intérieur de moi. Parfois, je vivais des 
moments de grâce et de quiétude qui pouvait durer quelques jours, 
puis la noirceur et la lourdeur refaisaient surface durant ce qu’il me 
semblait être une éternité. Je vivais l’éveil.  

Ce qui se passe en fait dans le processus d’éveil, c’est que tout 
remonte à la surface pour être intégré dans l’Amour que tu es. C’est 
une façon un peu simple de le dire, mais en fin de compte, c’est cela. 
C’est une transformation qui doit se faire, c’est un peu comme 
détacher tous les boulets que tu traînes avec toi depuis tellement 
longtemps.  

L’Âme est pureté, amour et compassion et tout ce qui n’est pas à 
la même fréquence en toi sera amené à la lumière pour ainsi dire. Et 
parfois, cela fait très mal, du point de vue humain évidemment. 
Parce que, tu l'as peut-être déjà remarqué, cela implique aussi les 
relations avec nos êtres chers. D’ailleurs, ils ont les rôles principaux 
dans le scénario du retour à la maison. Ils sont souvent les premiers à 
faire remonter des choses qu’on voudrait voir enfouies, à nous 
refléter notre petit côté victime ou bourreau. Nous en avons tous un, 
tu sais. Et il ne s’agit pas de le juger ou d’essayer de le changer. Il 
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s’agit de permettre son intégration dans l’amour et la compassion du 
Maître en toi. 

 
 

Ce petit guide a vu le jour il y a quelques années et au fil du 
temps, il s’est transformé. Au moment où j’écris ces lignes, nous 
sommes en 2020. Une année de grand changement planétaire. Ceux 
qui auront le désir de terminer le jeu s’éveilleront et ceux qui 
voudront continuer encore pour un temps, le pourront. Et la 
compassion sera certainement la clef pour cohabiter dans 
l’harmonie. 

"Nous sommes tous des imposteurs dans l'ensemble de ce monde,  
nous prétendons tous être quelque chose  

que nous ne sommes pas.  
 

Nous ne sommes pas des corps qui vont et viennent,  
nous ne sommes pas des atomes et des molécules.  

 
Nous sommes des idées de l'Être, indestructibles et impérissables.   

 
Peu importe que nous soyons fortement persuadés du contraire." 

 
Richard Bach 

 
 

L’éveil est rude et brutal, mais l’espace où il nous conduit vaut 
tout l’or du monde. Va à la découverte de ce qu’il y a derrière le 
voile, derrière toutes les pensées limitées de l’humain que tu es. Ce 
qui t’attend est plus grand que tout ce dont tu as pu rêver.  
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Le Retour à Soi 

ous avons appris, et ce pratiquement à la naissance, à voir la 
vie et la créer à partir de la tête et des pensées qui surgissent. 

Et directement relié aux pensées, les émotions que nous avons choisi 
de faire nôtres. 

Bien sûr, il n’y a aucun mal à cela et l'on peut vivre ainsi durant 
plusieurs années (plusieurs vies) et avoir de magnifiques moments. 
Mais la vie sur terre étant ainsi construite, la dualité entre toujours en 
jeu et l’envers de la médaille refait inévitablement surface un jour ou 
l’autre. La noirceur et la lumière, la guerre et la paix, la haine et 
l’amour, la tristesse et le bonheur, le drame et la réconciliation, la 
pauvreté et la richesse n’en sont que quelques exemples.  

Un jeu à terminer… si tu le veux 

Je parle de jeu ici parce que profondément, c’en est un. Et sortir 
de cette illusion créée de toutes pièces par nos croyances et 
habitudes, celles de nos parents et même de nos ancêtres des 
centaines dernières années, est le premier pas.  

Mais, il faut d’abord le choisir. Il faut accepter de voir réellement 
et avec clarté ce que nous avons construit dans notre vie jusqu’à 
maintenant.  

Ce qui est difficile avec le chemin du retour à la maison, c’est 
que beaucoup de résidus nauséabonds refont surface pour réintégrer 
l’équilibre et l’harmonie. Il y a donc des journées magnifiques de 
profonde connexion avec le Maître en nous et il y a des journées à 
oublier, puisque dans celles-ci, tu ne vois que le reflet de toute la 
souffrance, la peur et la tristesse qui te suit depuis des vies.  

N
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Lorsque la noirceur éclipse la lumière 

ien sûr, tu connais ces moments où la vie semble s’être 
retournée contre toi. Les journées où les irritants s’accumulent, 

où les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules et que tout semble 
s’écrouler sous tes pieds. Ce n’est pas facile de garder la paix quand 
ça se produit.  

Que faire? 

Pour commencer, te rappeler que tu es le créateur de ton 
expérience est primordial. La façon dont nous réagissons à la 
première pointe de flèche qui vient nous heurter est le reflet de ce 
qui viendra vers nous par la suite. Cela signifie que si tu as une 
faiblesse dans la gestion de tes pensées et émotions, tu as 
probablement périodiquement des moments difficiles à gérer.  

L’acceptation de ce qui est, est inévitable. Eh oui! Tu as beau 
vouloir changer de vie, le lâcher-prise de celle-ci en premier est 
essentiel. Parce que dans l’abandon total, tu retrouves ton essence et 
à partir de là, toutes les possibilités s’offrent à toi.  

Si tu résistes intérieurement à une situation, tu lui donnes de 
l’énergie. Elle viendra se présenter à toi à nouveau puisque tu 
l’inclus dans ton champ, tu lui permets d’occuper ton espace. Tu 
dois t’exercer à devenir celui qui observe les pensées et les 
émotions. Cela demande un désir profond de vivre autrement, 
d’accueillir la sagesse du Maître en toi. 
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Lâche une à une tes résistances. Nous en avons tous énormément. 
Tous les aspects de toi en cette vie et toutes les autres sont bien 
présents. Et il y a certains déséquilibres et certaines blessures qui 
sont profondes et tenaces. 

Permettre le pardon 

On ne peut l’éviter, le pardon est la clef pour tout lâcher.  

À la lecture de cette phrase, l’ego crie à l’injustice!  Pour lui, il 
n’est pas question de lâcher ou de pardonner quoi que ce soit. À 
moins que ce ne soit fait dans ses termes à lui et qu’il en sorte fier et 
puisse briller de tous ses éclats. Parce que l’ego est en constant 
instinct de survie, c’est sa nature déviante. Mais, ce qu’il n’a pas 
compris, c’est qu’il n’a pas à pardonner, il n’a qu’à accepter de 
recevoir le pardon qui est déjà là. Tout t’est déjà pardonné et tout est 
déjà pardonné à chacun des habitants de cette planète. C’est aussi 
simple que cela. 

Malgré les apparences, il n’y a ni bien ni mal. Pourquoi? Parce 
que peu importe le scénario, l’Âme est intouchée et intouchable. 
Cette Terre en est une d’expérimentations et d’oubli de qui nous 
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sommes. Puis, un beau jour, après des centaines et des centaines de 
vies sous le voile de l’oubli, soudain un appel est entendu. Le désir 
du retour à la maison se fait de plus en plus présent. On s’éveille et 
on comprend. Et plus rien n’est pareil par la suite.  

Sais-tu reconnaître l’ego et tous ces aspects en toi? 

Sais-tu réellement qu’il n’est pas toi?  

Sais-tu aussi que ce corps n’est pas toi? 

Probablement qu’une partie de toi le sait, mais le personnage que 
tu incarnes a bien du mal à accepter cette idée sans réticence et sans 
questionnement. Ce n’est pas logique comme idée pour le mental. 

Ne t’attends pas à ce que l’humain, l’ego pardonne, il est 
conditionné pour survivre et la compassion n’est pas vraiment dans 
sa résonnance pour l’instant. Des aspects de lui sont trop brisés ou 
déséquilibrés. Il y a de la tristesse, de la révolte, de l’irritation et de 
la douleur associées à certaines situations. Comprends et ne lui 
demande pas d’aller au-delà de sa capacité.  

Reviens en toi. Respire profondément et reçois le pardon qui est 
déjà là, pour toi et pour les autres. C’est simple, vraiment très simple 
en réalité. 

Au début, l’humain que tu es, qui a vécu de près toutes les 
expériences, aura besoin de ta patience, de ton amour. Puis tout 
doucement, il baissera ses armes. 

Prends une profonde respiration. 

Cesse de t’identifier aux pensées pour un moment. 

Sois là simplement. La Présence qui observe. 
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La Compassion 

Nous entendons ce mot à l’occasion, mais que veut dire 
véritablement avoir de la compassion ou mieux, être dans la 
compassion ?   

En fait, une fois bien intégré et accepté, ce terme a le potentiel de 
transformer complètement ta vie. 

La compassion est l’art de permettre ce qui est, sans mais ni peut-
être. Ce n’est pas accepter un peu, ou accepter uniquement ce qui ne 
me dérange pas. C’est permettre totalement et sans résistance. 
Permettre tout ce qui se présente à toi.  

Maintenant, il est certain que le moi humain se sent un peu pris 
au piège avec cette idée et c’est une réaction tout à fait normale. 
Nous avons appris à résister, à nous défendre et combattre contre ce 
que nous ne voulons pas. Nous avons vécu sur Terre des expériences 
difficiles, peut-être même traumatisantes et l’idée d’accepter 
totalement tout ce qui vient nous semble impossible.  Pourtant c’est 
à cet endroit que se trouve ta liberté.  

Tu es créateur de ta vie et la résistance ne fait qu’apporter encore 
plus de situations où il y aura en toi de la résistance. L’énergie est là 
en service pour toi et elle répond à ta vibration. Vibration n’est pas 
le meilleur mot ici, mais je crois que l’image est concrète. Étant la 
Conscience qui expérimente la vie dans la matière, tout ce que tu 
vibres, ce que tu projettes, te revient de façon bien définie dans le 
plan physique. 

Et ça se produit dans tous les domaines de ta vie. Et dans tous les 
cas, l’abandon de la résistance et l’entrée en Compassion sont de 
portes d’accès à une vie de liberté et de paix réelle.  

J’ai grandi dans le juste assez. Papa nous ayant abandonnés, à 
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l’âge de 35 ans, maman se retrouvait monoparentale avec la garde de 
mes deux sœurs et moi. 

 

La peur du manque et le manque d’argent, je les ai connus dès 
l’enfance.  Malgré le fait qu’elle travaillait très fort pour subvenir à 
nos besoins, j’ai vu maman s’inquiéter constamment de manquer 
d’argent.  Je l’ai entendu nous dire à maintes reprises "c’est trop 
cher, nous n’avons pas les moyens de nous offrir ceci, je ne sais pas 
comment je vais faire pour payer cela…" Ce qui arrivait en fait, c’est 
qu’elle projetait autour d’elle le manque, la peur et l’insécurité. Et 
comme elle était la Conscience qui créer dans la matière, ce qu’elle 
créait par sa résonnance était une vie de manque et de juste assez. 

Bien entendu, moi j’ai grandi entourée de cette vibration, alors je 
l’ai reproduite. C’est ce qui se produit dans la quasi-majorité des 
familles sur Terre. Et ici, il n’y a aucun jugement négatif de ma part, 
maman est un être extraordinaire. Mais elle vivait dans la peur et 
créait la peur. À plusieurs niveaux, elle se rejetait elle-même. Elle 
avait constamment des aspects qu’elle n’aimait pas en elle et en son 
corps. Je l’ai fait aussi. Et mes enfants l’ont reproduit à leur tour. 
C’est un scénario qui se joue quotidiennement et à plusieurs niveaux, 
le reconnais-tu dans ta vie? 
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La bonne nouvelle c’est que ce jeu peut s’arrêter. Prends une 
profonde respiration. Dans la reconnaissance de tous ces patterns 
limitants, tu t’ouvres à de nouvelles possibilités. Cette vie sur Terre 
n’a pas à être dans le manque. Bien au contraire, car c’est un état 
anormal d’être. Ce que tu es en vérité n’a rien à voir avec le juste 
assez, alors pourquoi continuer à y croire?  

Qui es-tu réellement ? 

La vie dans un corps humain est remplie de défis. Et comme on 
ne nous a pas enseigné dès l’enfance qui nous sommes réellement, 
parfois nous nous sentons petits devant certaines situations ou 
certaines personnes.  

Mais imagine que dès ta naissance, les adultes autour de toi te 
disent que tu es Dieu aussi. Que le Créateur n’est pas extérieur à toi, 
que tu es le Créateur en expérimentation dans un corps de matière. 
Que l’énergie et tout ce qui t’entoure sont là à ton service, pour ton 
plus grand bien. Que la seule raison pour laquelle tu es ici est 
d’expérimenter dans la sérénité, l’amour et la joie d’être, de ressentir 
et de toucher cette planète extraordinaire. 

Imagine que l’on t’aurait confirmé que tu n’es pas à la merci des 
éléments et des autres, mais que tu es celui qui créer sa réalité 
d’instant en instant. Que la compassion est ton espace sûr. Que ton 
acceptation totale des autres est ce qui te gardera en paix dans une 
vie de facilité et de grâce. Que tu es gardé, protégé et profondément 
aimé, toujours.  

Imagine. 

Cette vie sur Terre serait complètement différente. Il n’y aurait 
aucune famine, aucune violence, aucun jeu de pouvoir, car tous 
sauraient qui ils sont, qui nous sommes.  

Cela dit, ça ne change rien pour toi. Tu as la capacité de 
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transformer ta vie. Même si tu es entouré de gens qui sont 
profondément endormis. Fais le choix de te reconnaître maintenant.  
En retrouvant ton essence, rien ne peut t’atteindre, à moins que tu 
n’y consentes. 

Maintenant, tu comprends pourquoi je parle d’abondance, de 
manque et de juste assez lorsque je parle de la compassion. Quand 
nous avons une faible estime de nous-mêmes et que nous ne nous 
acceptons pas totalement tels que nous sommes, nous bloquons 
l’énergie qui vient à nous. Comme un robinet dont nous avons fermé 
l’entrée d’eau, ne laissant qu’un mince filet couler. 

Le filet du juste assez. Et il peut être présent dans tous les 
domaines. 

La solution pour briser ce moule est la compassion. Envers soi-
même en premier puis, tout doucement envers les autres. Peu 
importe le rôle qu’ils souhaitent incarner. Et, bien comprendre que 
c’est pour ton plus grand bien que tu le fais. En gardant cette pensée 
en tête, il y a moins de résistance. 

Dans la compassion, l’acceptation totale de ce qui est, tu 
reprends ton pouvoir d’une certaine façon.  Une totale liberté émerge 
de cet état d’être. C’est bien évident qu’au début, l’ego résistera, il se 
sentira en danger. L’idée de permettre des choses qui n’ont pas de 
sens pour l’humain sera très difficile pour lui.  

Mais, peu à peu, il verra une forme de soulagement dans la non-
résistance et il rendra les armes à son tour. La compassion est ton 
espace sûr.  Ta sécurité envers et contre toutes les émotions qui 
limitent ta vie.  

Prends une profonde respiration et abandonne-toi. 
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¶ 
Comprendre le mental 

e mental est l’instrument par excellence que nous nous sommes 
donné pour bien naviguer dans la densité de notre belle planète. 

Il est passé maître dans l’art de faire de la gymnastique cérébrale et 
nous a très certainement sortis de situations périlleuses plus d’une 
fois.  

Mais! Il est directement relié aux émotions qui sont directement 
reliées à nos expériences passées, agréables ou pénibles. Et il n’a pas 
la sagesse voulue pour faire de notre vie le reflet de nos plus grands 
désirs. Tout simplement parce que ce n’est pas son rôle.  

Le mental est un exécutant hors pair. Comme un instrument de 
navigation qui rend la vie plus simple au commandant du bateau. On 
ne saurait penser que l’instrument lui-même conduise le bateau à 
bon port, il doit y avoir un commandant à bord qui dirige le tout.  

 

 

L
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Or, la majorité des gens laisse leur embarcation être dirigé par le 
mental. Avec l’implication périodique des émotions comme l'anxiété 
et la peur qui viennent s'ajouter à la complexité de la situation. Et ils 
se demandent pourquoi ils n’arrivent jamais à obtenir ce qu’ils 
désirent et s’ils l’obtiennent, c’est de courte durée et le manège du 
manque, du "juste assez" et des drames refait surface. 

Pour une raison ou une autre, nous avons perdu la connexion 
avec la grandeur que nous sommes et nous avons cru en l’ego et tous 
ses aspects comme étant nous-mêmes. Pour un certain temps, cela a 
semblé fonctionner, nous donnant même un faux sentiment de 
sécurité. Mais un jour, cette vie n’est plus suffisante et l’appel pour 
plus se fait entendre. L’appel à se souvenir qui nous sommes et créer 
la vie que nous désirons réellement à partir du cœur, en Maîtres 
souverains et libres. 
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Le focus 

ous vivons actuellement une période de grand bouleversement 
qui touche chacun d’entre nous sur cette terre. La planète 

change, elle évolue, elle s’éveille. Et nous de mêmes. Enfin, ceux 
qui le désirent.  

Mais le fait est que la vie actuelle sur cette planète est d’une 
dureté cruelle parfois et nous sommes à même de nous en rendre 
compte tous les jours. On n’a qu’à s’assoir 30 minutes devant les 
actualités internationales pour le constater. Et cette lourdeur, tout un 
chacun la ressent à des degrés différents. 

D’où l’importance ou la priorité, devrais-je dire, d’avoir et 
d’entretenir le focus. Le focus sur plus que ce que la vie nous 
montre. Le focus sur une grandeur intérieure inébranlable et toujours 
présente, peu importe que nous la sentions ou non. C’est rester 
centré en sa force intérieure, même lorsque les émotions viennent 
heurter nos parties plus vulnérables. 

 

N
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Cela demande une foi à toute épreuve? 

Peut-être qu’on peut le voir ainsi, puisque quand la noirceur 
s’impose et que la lourdeur nous empêche presque de se sortir la tête 
de l’eau, garder le focus sur une lumière intérieure ne devient que de 
belles paroles. 

Alors, comment faire? 

Prends une profonde respiration. 

Respire consciemment.  

      La respiration consciente est le premier pas vers Soi.  Une vraie 
respiration consciente et non pas une respiration coupée, courte et 
saccadée que ton corps s’est habitué à recevoir faute de mieux.  

Une respiration profonde, lente et soutenue. 

Au départ, celle-ci sera désagréable et bien vite tes pensées se 
mettront de la partie. Je n’ai pas le temps, je commencerai ce 
weekend, j’ai beaucoup mieux à faire et à penser, je dois m’occuper 
du souper, les enfants me réclament, je n’ai pas fait la moitié de ce 
que je devais faire aujourd’hui… 

La liste des pensées peut s’étendre ainsi à l’infini si nous prenons la 
peine de s’y attarder. Mais le fait demeure : respirer consciemment 
nous ramène directement dans notre corps, qui est le portail vers 
notre grandeur infiniment puissante, profondément aimante et 
toujours présente.  

Tu n’es pas seul ici. Il y a une très grande part de toi qui est resté de 
l’autre côté du voile et il n’en tient qu’à toi de reprendre le contact. 

Et bien entendu, plus tu respireras consciemment, plus ça 
deviendra facile et tu sentiras l’ouverture se faire. Une douce chaleur 
imprégnée de paix, de sérénité et d’amour t’enveloppera, apportant à 
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ton corps des bienfaits indiscutables.  

Un jour, la respiration se fera d’elle-même, la vie respirera à 
travers toi. Et ce sera un grand bonheur, la grâce et la douceur de la 
vie circuleront en toi à chaque respiration. 

L’idée est de commencer doucement et n’importe où, n’importe 
quand. Nul besoin de s’assoir en position de méditation à la lueur 
d’une chandelle pour s’adonner à la respiration consciente (bien que 
ce moment puisse certainement être d’un pur délice).  

Donne-toi l’objectif de prendre trois (et bien plus si le cœur t’en 
dit) bonnes respirations conscientes chaque fois que tu y penses 
durant la journée. Dans une file d’attente à l’épicerie, dans ta voiture 
à une lumière rouge, en coupant les légumes pour le souper, en 
caressant les cheveux de ton enfant devant la télévision. Respire en 
toute conscience. 

Et souviens-toi de ceci; chaque fois que tu prends ces respirations 
lentes et profondes, tu fais un pas de plus vers le Divin en toi. 

  



 

22 

 
Libérer l’espace pour le Maître 

’humain que tu es ne résoudra rien. De lui-même, il ne peut que 
perpétuer encore et encore les mêmes "patterns". C’est le 

partenariat avec la sagesse du Maître en toi qui fera toute la 
différence. Toutefois, ça  demande de t’abandonner et de permettre. 
Permettre que la voix de ta sagesse soit la seule que tu écoutes. Une 
voix juste et douce, qui aime et qui ne porte aucun jugement. Le 
Maître est bien au-dessus de tout ça.  

 

Les pensées de toutes sortes ne s’arrêteront pas. Ta libération 
sera dans l’observation de celles-ci et dans la connaissance qu’elles 
ne sont pas à toi. Tu captes tes propres pensées qui viennent 
d’aspects de toi du passé, mais ce n’est pas tout. Tu captes aussi les 
pensées de la conscience de masse, de la conscience collective et tu 
penses qu’elles t’appartiennent. Cette façon d’être ne fait 
qu’apporter dans ta vie encore et toujours les mêmes expériences, les 
mêmes "patterns" dont tu veux justement te défaire. 

Donc, peu importe la situation qui se présente à toi, peu importe 
les pensées qui viennent, tu dois t’obliger à garder le focus sur la vie 

L



 

23 

que tu veux véritablement, sur ta connexion avec ta présence divine. 
Libérer l’espace pour le Maître, c’est redevenir aussi pur et simple 
qu’un nouveau-né. Libre de toutes croyances et valeurs qui ne 
servent qu’à te limiter et te compliquer l’existence. C’est choisir la 
compassion au lieu de la rancœur, l’irritation ou la haine, et ce, 
envers toi-même avant toute chose. C’est choisir à chaque seconde 
que le Maître en toi est ta voix, ta sagesse et ton unique chemin. 
Tout le reste ne t’appartient plus. 

Le And  

Un terme anglais qui se traduit par Et en français, mais que je 
n’utilise pas vraiment, jamais en fait. Pour moi, c’est le And. Le And 
est en quelque sorte la porte de sortie pour l’humain. Dans le And, il 
y a tout. Toutes les possibilités, tous les potentiels pour ta vie, 
l’amour inconditionnel de l’Âme, la compassion et la sagesse de 
toutes tes vies.  

Le And c’est la douceur qui caresse et dédramatise les moments 
difficiles. C’est un espace sûr où se trouve ta force vitale, ta 
connaissance de ta vie au-delà du scénario. En tant qu’humains, nous 
avons tout oublié de notre nature véritable. Même que beaucoup de 
gens croient qu’après la mort, il n’y a plus rien. Ils espèrent qu’il y 
aura autre chose, mais ils sont désillusionnés. Pourquoi Dieu 
laisserait-il ses enfants dans la misère et le drame? Alors, il n’y a 
probablement aucun Dieu et après la mort, c’est la fin… Quelles 
tristes pensées. 

Ce qu’il faut se rappeler ici, c’est que nous sommes Dieu aussi. 
Nous sommes Créateurs tout autant que le Créateur… et nous avons 
le total libre arbitre de nos croyances et de nos choix. C’est pourquoi 
certains vivent le bonheur, l’amour et/ou la richesse tandis que 
d’autres vivent la tristesse, le manque et/ou la pauvreté. Ce n’est 
qu’une question de création. Et cette création n’a pas commencé en 
cette vie, nous avons ce pouvoir depuis le début des temps. 
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Voilà aussi pourquoi certains naissent entourés de terres fertiles 
et pour d’autres, les terres arides sont présentes à perte de vue. C’est 
un schéma qui est reproduit de vie en vie. Mais! Personne n’est 
coincé dans sa situation. Personne. Et tous les humains sur Terre 
vivront l’éveil à leur nature véritable un jour ou l’autre. 

Le And est toujours là 

Le And est une voie vers le retour à la maison, tout en étant dans 
un corps de matière, un corps humain.  

Évidemment, le And contient ton espace sûr où règnent la 
compassion, la grâce et la joie de l’Être. C’est l’espace où l’humain 
que tu es peut se réfugier lorsque la vie se fait lourde. C’est ton 
espace à toi où tu retrouves ta nature véritable. Tu es un grand 
créateur et cette vie sur Terre n’est qu’un terrain de jeu où tu t’es 
amusé pour un temps à oublier qui tu es réellement. Maintenant, il 
est temps pour toi de reprendre ton pouvoir et faire en sorte que 
l’énergie et tout ce qui t’entoure te servent à nouveau. 

Dans le And, les croyances limitatives perdent leur pouvoir, tu te 
rappelles peu à peu que tu es le maître de ta destinée. Que l’amour 
véritable existe sans son opposé, la haine. En fait, tu t’aperçois que 
c’est même au-delà de l’amour. Tu reconnais que tout ce qui est ici 
n’est en fait qu’une forme d’illusion. Que l’humain et l’identité créée 
autour de celui-ci ne sont véritablement pas toi. 
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Le And, permet d’intégrer à nouveau qui tu es réellement. Dans 

le And, tu es en parfaite sécurité. Sécurité qui fait défaut dans un 
corps humain vulnérable et mortel, tu en conviendras sûrement. 
C’est un espace sûr où aucun autre être ne peut te déséquilibrer ou te 
manipuler à sa convenance. C’est là où le Maître que tu es 
réellement se dévoile au grand jour dans toute sa splendeur. 

Comment accéder au And ? C’est bien simple, en faire le choix et 
te permettre d’en avoir conscience au quotidien. Rien de plus 
compliqué, choisir et permettre, tout simplement. Car le And est un 
changement de perception, une ouverture à une perspective autre qui 
est toujours là même si tu ne lui portes aucune attention. 

Le changement de perception 

Étant une autre réalité qui dépasse l’entendement du mental, il est 
inutile de penser accéder au And par la tête et toutes ses pensées. Il 
sera d’ailleurs très difficile de changer réellement de perception si tu 
t’appuies sur le mental pour y parvenir. C’est une connaissance 
intérieure que je ressens dans mon corps. Une grâce m’enveloppe 
doucement, puis s’il y avait conflit intérieur, il se dissipe pour laisser 
la place à une paix profonde. 

Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses te faire 
une idée claire. Imagine que tu es avec ton partenaire de vie, un 
membre important de ta famille ou un ami cher et que celui-ci est 
complètement en désaccord avec ce que tu viens de dire. Son 
premier réflexe est de te regarder avec un regard de jugement et il te 
lance que c’est totalement ridicule.  

Dès cet instant, il vient de toucher quelque chose de fragile en 
toi, d'autant plus que depuis quelque temps, tu ne sais plus vraiment 
quelle est ta véritable identité, ni même si tu en as une. Alors tu te 
sens insulté, mais tu te maîtrises. Tu es une personne avec un certain 
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niveau de maturité émotionnelle, tu choisis de respirer profondément 
en essayant de lui expliquer à nouveau ton idée. 

Mais voilà que celui-ci se met en colère puisque de sa perception, 
tu as tout faux, tu lui fais perdre son temps, ta façon de voir les 
choses est aberrante ou tu touches une de ses cordes sensibles. Peu 
importe, le résultat est que tu as une personne en colère devant toi 
qui va même jusqu’à mettre en doute le choix de continuer votre 
relation. Oui, c’est un peu extrême comme scénario, mais 
malheureusement ça reflète bien le comportement de quelques-uns 
d’entre nous. 

Alors désormais, en plus de te sentir offusqué et blessé par des 
paroles malveillantes, tu retrouves un sentiment que tu avais enfoui 
depuis longtemps, le sentiment de rejet et d’abandon. Tu sens la peur 
et l’anxiété monter en toi. Tes pensées s’emballent et tu te mets à 
imaginer tout ce que tu perdras dans ta vie si ça se termine ainsi. Une 
partie de toi est aussi en colère contre lui de te faire vivre une 
situation pareille. Un sentiment amer d’être une victime de son 
comportement fait surface, tu t’en veux de le laisser te traiter de la 
sorte.  

Une partie de toi veut briser la relation immédiatement, mais une 
autre te fait voir l'envers de la médaille et voilà que ton coeur fait 
mal.  

 

En cet instant, tu as quelques choix qui s’offrent à toi.  

1) Tu te mets en colère à ton tour, tu lui dis toi aussi des paroles 
blessantes et tu mets fin à cette relation. Ou bien, vous êtes en 
période de guerre froide qui dure de quelques heures à quelques 
jours. Jusqu’à la prochaine réconciliation qui sera suivie 
évidemment d’une autre guerre froide un peu plus tard. 
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Cette perspective est bien entendu réalisable, mais que penses-tu 
qu’il ressort de tout cela ? Des regrets, un sentiment de culpabilité 
permanent, de la tristesse, d’autres moments de colère, du désarroi, 
de l’insécurité, une dépression... Une chose est certaine, le mental va 
s’enflammer et deviendra complètement perdu dans ses pensées 
incontrôlables, puisque tu es en constant instinct de survie. 

2) Tu ne veux pas rompre ou perdre cette relation alors, tu te 
fermes, tu boudes quelque temps, tu es triste et tu te sens en 
quelque sorte trahi. Puis quand la poussière est retombée, tu 
reviens auprès de cette personne espérant passer à autre chose et 
que la relation continuera. Mais évidemment, tu garderas en tête 
toutes les paroles méchantes qui ont été dîtes, te sentant victime, 
blessé et/ou diminué. Qu’il se soit excusé ou pas, un sentiment 
d’échec ou de vide reste en toi. 

C’est une option qui est régulièrement choisie dans notre société 
actuelle, mais qu’est-ce qu’elle reflète au juste ? Un scénario dans 
lequel il y a une victime (donc un « bourreau »), où le jeu qui est 
joué est malsain autant d’un côté comme de l’autre. La rancœur et la 
culpabilité subsistent dans la relation, entraînant d’autres situations 
semblables, puisque c’est bien vivant en vous deux. Les non-dits 
sont de plus en plus nombreux et le stress fait partie de votre relation 
inévitablement. 

 

3) Tu choisis le And. Tu choisis de t’ouvrir à tout ce qui est. Tu 
choisis de prendre une distance intérieurement et voir tous les 
potentiels de ce grand jeu dans lequel tu es. Ce qui veut dire 
qu’en un instant tu rejoins ton espace sûr. Tu te souviens, 
précédemment j’ai mentionné que ton espace sûr est la 
compassion, car la compassion est la totale acceptation de ce qui 
est. Mais pas l’acceptation de ce qui est dans le rôle de victime, 
l’acceptation de ce qui est dans la connaissance de qui tu es. Un 
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Être intouché et intouchable. Un ange de lumière qui a accepté de 
jouer un jeu pour un temps.  

Alors, en cet instant où la personne devant toi entre dans un 
drame et devient un petit (ou grand) démon, tu fais le choix 
conscient de retrouver ton centre. Tu vois et comprends que tout ce 
qui est devant toi est uniquement ton énergie, ta perception, ta 
création. Et tu peux la changer en un instant. 

Tu prends une profonde respiration. 

Tu choisis le And.  

Ressens ton corps. Ressens la paix glisser doucement en toi.  

Respire encore, profondément.  

Ne force rien, permets-toi de vivre le And, c’est tout ce que tu as 
à faire, te permettre de voir l’expérience dans son entièreté.  

Tu es intouchable et intouché et tu le seras pour l’éternité, c’est 
pourquoi tu peux te permettre la compassion.  

Alors, tu entends les paroles qui sortent de sa bouche, tu vois et 
ressens bien sa colère, mais tu es désormais dans un autre espace, 
ton espace de paix, de sécurité.  

Respire profondément. Le souffle de vie qui parcourt ton corps 
est une infusion d’amour qui vient directement de ton Âme, à chaque 
respiration. Une énergie bienveillante et apaisante circule librement 
dans tes veines. Tu es gardé et protégé, quoi qu’il arrive. 
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Tu ressens un profond amour pour tout ce qui est, parce que tu te 
reconnais en cet instant. La Conscience qui observe un scénario. Un 
scénario qui fait partie de ta création humaine. Et tu choisis 
désormais de créer un tout autre scénario, celui-ci comprend l’amour 
du divin en toi. Et la compassion envers celui/celle qui a oublié qui 
il/elle est. Et tu as le choix de garder cette relation ou de lui dire au 
revoir, ce n’est désormais plus un dilemme puisque tu agis à partir 
de l’intelligence divine en toi. 

Des scénarios, il y en a des milliers possibles. Et ce n’est que 
dans cet espace sûr de ton union avec ta sagesse et ta grâce intérieure 
que tu vivras le bonheur d’être sur Terre. Peu importe à quel point 
les gens de ton entourage sont endormis. Tu choisis de toujours 
revenir au And. Tu l’inclus dans ta vie au quotidien.  

Alors quand des situations particulières ou difficiles viendront à 
toi, tu sauras déjà quoi faire, quoi être. Tu sauras, tu ressentiras que 
tu n’es pas seul. Tu voudras retourner en toi, là où la paix et l’amour 
du créateur que tu es accompliront des miracles. 

C’est en permettant ce changement en toi que tu verras ton 
entourage se transformer. Et c’est en étant de plus en plus nombreux 
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à être des Maîtres de compassion sur Terre que notre majestueuse 
planète en sera une d’amour et de paix. C’est bien ce que nous 
voulons, n’est-ce pas? 
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Retrouver la nature 

lle est beaucoup plus que ce que nous sommes en mesure 
d’imaginer. Il y a tout ce que l’on voit, qui n’est qu’une infime 

partie de la réalité, puisque ce n’est que notre perception. Puis il y a 
tout ce que l’on ne voit pas, ce que le mental ne peut figurer pour le 
moment.  

La nature nous offre beauté et sérénité, elle est puissante et 
fragile à la fois. Elle mérite toute notre attention chaque jour. Ne 
restons pas insensibles aux nuages qui nous proposent un spectacle 
différent chaque jour. Au soleil qui nous réchauffe le cœur tout 
autant que le corps. Aux sons des feuilles qui librement se balancent 
au gré du vent. Aux arbres et aux fleurs qui nous montrent le cycle 
de la vie sur Terre de façon majestueuse. 

 
 

 

E
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Ressens-les en toi, chaque chose à sa propre vibration. Et toi, 
étant la Conscience dans un corps, tu as le privilège de pouvoir 
expérimenter ce que c’est que d’être dans la matière et ressentir le 
vent, la pluie, le soleil, les nuages, les oiseaux, les arbres et les 
fleurs. Fais-le. Honore mère Nature tous les jours, rétablie 
consciemment ta connexion avec elle. 

Elle te procurera une force et une quiétude dans les moments 
difficiles. Elle deviendra une amie précieuse.  

Entoure-toi de la nature quotidiennement, elle a le pouvoir de 
rendre ta vie simple et belle. Ne te prive pas de tous ses bienfaits. 

Une imagerie pour se centrer 

Je profite de mes instants dans la nature pour retrouver mon 
centre. La vie sur Terre au quotidien nous en montre souvent de 
toutes les couleurs et se retirer dans la nature est un merveilleux 
prétexte pour se retrouver et rétablir l’équilibre en nous.  

Au tout début de mon éveil, j’imaginais me connecter 
consciemment avec le Tout. J’utilisais des imageries pour sentir une 
liaison se faire entre mon corps et Moi. 

En voici un exemple 

Je fais une dizaine de respirations lentes et profondes tout en 
portant mon attention au niveau du cœur. Je ressens une douce 
lumière qui s’intensifie peu à peu, à chaque respiration. Plus je mets 
mon attention sur cette lumière vibrante et chaude, plus elle grandit. 

Au fil des respirations, elle se propage dans tous mes organes, 
dans tous mes membres et je sens la grâce couler en moi. Le 
mouvement continue et s’amplifie doucement à chaque respiration. 
Puis, je ressens ce flot de vie s’étendre au-delà de mon corps. Par la 
plante de mes pieds, je sens des rayons s’enfoncer dans la Terre 
jusqu’au noyau où il y a un magnifique cristal.  
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L’énergie cristalline pure revient vers moi et enveloppe chacune 
de mes cellules, régénérant les parties de mon corps qui serait en 
déséquilibre. Mon corps tout entier baigne dans cette énergie 
aimante et bienfaisante, en service juste pour moi, pour mon bien. 

Je continue de respirer lentement et profondément. Je me sens 
légère et je sais qu’en cet instant, mon corps est apte à accueillir ma 
divine essence pour partager ce moment. La sagesse de tout ce qui 
est, en contact avec la force, le courage et le cœur de l’humain sur 
terre. Je vibre la gratitude pour cet instant et je laisse la magie 
s’opérer simplement. 

Tu sais, ceci est un processus mental. Il n’est qu’un outil. Notre 
connexion est toujours là, bien présente à chaque instant. Mais, étant 
dans ce corps physique pour ce voyage sur la Terre, l’humain trouve 
des moyens concrets pour sentir à nouveau ce lien avec la Source. Et 
c’est en l’invitant consciemment ici avec toi en cet instant que ta vie 
se transformera en ce qui te revient de droit.  

Tu es le digne enfant d’un puissant Créateur et il t’a fait don de 
son pouvoir de création. Souviens-toi qui tu es et tu feras de ta vie un 
miracle. 

Se balader tout simplement 

Je sais, cela peut paraître bien trop simple pour être efficace, 
mais ne te fie pas aux apparences. La marche est véritablement une 
activité qui permet à ton corps de se rééquilibrer. J’ai découvert les 
joies de la marche en nature avec mon chien Jasper, un grand amour 
dans ma vie. En plus d’apporter une présence des plus bénéfique 
dans la famille (ceux qui ont un animal de compagnie savent bien de 
quoi je parle ici!), mon merveilleux chien me donnait l’opportunité 
de marcher tous les jours.  

Il a fait partie de ma vie pendant dix ans, les dix dernières années 
de mon parcours vers la réalisation en fait. Et grâce à lui et les 
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promenades que l’on faisait ensemble tous les jours, mon corps 
arrivait à garder un certain équilibre même dans les moments les 
plus intenses de l’éveil. Tu sais, ces moments où notre seul désir est 
de disparaître… Et bien, la marche avec mon fidèle compagnon a 
réellement fait des merveilles. 

La connexion avec la nature apaise l’ego, elle nous ramène à 
l’essentiel. Je marche à mon rythme à moi, au rythme que mon corps 
me dicte, je ne le brusque pas, c’est inutile. J’en profite pour respirer 
consciemment. Je me mets à l’écoute de tous les bruits extérieurs et 
je suis totalement présente à mon corps. C’est mon moment de la 
journée où rien d’autre ne m’importe qu’être là en présence.  

 

Je bouge doucement ce corps que j’aime et je suis entière à ce 
moment qui m’appartient. 

Pas besoin d’être une promenade qui dure une heure chaque jour. 
Si tu te fixes un objectif trop élevé, tu vas rapidement te décourager. 
Et l’ego en profitera pour te dire que tu es paresseux, que tu 
abandonnes toujours, que tu n’arrives jamais à te motiver, que le 
voisin fait son "jogging" chaque matin et que l’amie d’une amie, qui 
va participer à un triathlon, a 20 ans de plus que toi…  
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Ne t’attarde surtout pas à ce que ta tête voudra te raconter. Part 
faire ta petite marche le cœur léger et reviens à la maison fière de toi, 
qu’elle ait duré 20 minutes ou bien 60. Garde en tête que c’est ta 
vibration qui importe. C’est elle qui fait toute la différence. Quoi que 
l’ego en dise! Ne permets pas à ta tête de te raconter tout plein 
d’histoires inutiles. Quand tu sors et que tu retrouves la nature, 
accepte d’être totalement présent à elle et à la magie qu’elle t’offre 
sans rien demander en retour.  

Ta présence à cette vie fera une grande différence dans ton 
quotidien. Ne perds pas ton temps à être uniquement dans la tête. 
Réapprends à fusionner avec la nature qui t’entoure, tu le faisais 
lorsque tu étais enfant, tu te souviens ?  

Privilégie toujours le ressenti plutôt que l’analyse mentale, tout 
doucement tu verras que tout ce qui t’entoure est là en service pour 
toi. Pour ton bien.  

 

 
 

Tout tend vers l’harmonie, permets-toi d'accueillir la grâce qui 
t’enveloppe et jette les armes. Cette vie sera ce que tu choisiras d’en 
faire. Un amour inconditionnel t’habite en permanence, souviens-toi 
maintenant, tu es portée belle Âme. 
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Conclusion 

n terminant, j’aimerais te rappeler d’être patient, doux et bon 
envers toi-même. Ce chemin de l’Éveil est tortueux. Il nous 

reflète tout ce que nous pensions bien enfoui et caché à tout jamais. 
Il fait remonter à la surface nos blessures, nos doutes, nos peurs et 
nos mensonges.  

C’est pourquoi il faut s’entraîner à devenir l’observateur de ses 
pensées, respirer consciemment encore et encore, puis savoir que 
tout ce qui vient, même la plus grande souffrance, ne nous appartient 
plus si nous en faisons le choix. Le choix de permettre la compassion 
et le And au quotidien. 

En ces temps de grands changements sur notre belle planète, 
l’humain doit prendre une décision sur la réalité qu’il souhaite voir 
se manifester dans le futur. Et ce n’est nulle part ailleurs que dans le 
présent qu’elle prend forme. 

Alors, si tu le permets, une nouvelle histoire s’écrit dès cet 
instant. 

L’histoire d’amour et de paix d’un ange de lumière qui revient à 
la maison. 

Que la douceur, l’amour et la joie gouvernent ton quotidien. 

 
 
 
 
 

 
 

E
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♠ Si tu as apprécié mon petit guide et qu'il a été bénéfique 
dans ta vie, prendrais-tu une minute de ton temps pour 
aller laisser un commentaire ?  

https://maridanie.com/ecris-moi/ 

 

Si tu désires approfondir le sujet, je t’invite à jeter un 
œil sur mon guide : https://maridanie.com/maitreensoi/ 

Tu peux aussi me suivre : 

http://maridanie.com/ 

https://www.youtube.com/c/VivreAutrement-Maridanie 

https://www.facebook.com/pourvivreautrement/ 

https://www.instagram.com/vivre__autrement/ 
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