Guérison de l’Arbre
Généalogique
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Stage Résidentiel du 26 au 28 Juillet 2019 à Amplepuis
(69)
Animé par Evelyne PICCOLI
Tel : 06 17 46 71 13 - www.sirius69.com

Chaque Arbre Généalogique a son Destin.
Chaque arbre est plus ou moins en bonne santé, porteur de vie et/ou de
malédictions.
Chaque arbre est aussi porteur de Lumière, d’Amour …
Également d’un ou plusieurs Ancêtres-guides et protecteurs...

Ce voyage de 3 jours vous permettra de vous libérer du poids de votre
arbre généalogique.
Puis de vous reconnecter avec vos ancêtres lumineux, récréer et exalter
vos lignées.
Accepter votre Arbre, Être en Paix.
Accéder à l’Arbre de Vie.
Honorer la Terre Mère et les 4 Éléments.

Une Proposition Ambitieuse… vous êtes Prêt(e)s ?
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OBJECTIFS : ACCEPTER ET EXALTER VOTRE ARBRE VERS LA BEAUTÉ
⦁ Sortir des malédictions ou des possessions présentes dans votre arbre
⦁ Vous libérer de vos implants, de vos empreintes douloureuses
⦁ Rendre magique son enfance
⦁ Sortir du temps généalogique et vous libérer de l’inconscient familial
⦁ Rencontrer l’Ancêtre-guide ou votre déesse/SHAKTI - votre dieu/SHIVA
intérieur
⦁ Dire OUI à votre ARBRE et OUI à qui vous ÊTES VRAIMENT.
STRATEGIES : LA ROUE DE MEDECINE AINSI QUE SES 4 GARDIENS SERONT NOS
SUPPORTS
⦁ Pourquoi avez-vous choisi cette famille-là ?
⦁ Guérisons des blessures de l’âme, rites de libération des empreintes
⦁ Recréer le lien d’amour avec vos parents
⦁ Exercices énergétiques et visualisations
⦁ Rituels avec les 4 éléments,
⦁ Actes psycho-magiques
⦁ Voyage chamanique, rencontre avec votre Ancêtre-guide ou dieu/déesse en
vous
⦁ Contrat d’un projet de vie
⦁ Création et célébration d’un objet de pouvoir (« Medicine Bag »)
⦁ Célébration de son Arbre
⦁ Chants, Danses et partages.
RESULTATS : GUÉRIR VOTRE ÂME, STIMULER VOTRE FOI, L’AMOUR DE VOUS ET DE
VOTRE FAMILLE
A l’issue de ce stage, vous saurez comment :
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Ouvrir la porte de la réconciliation avec votre famille, et restaurer les liens
d’amour
Vous appuyer sur votre projet de vie et sur la roue de médecine de la
tradition amérindienne LAKOTA
Vous pourrez trouver votre propre médecine .pour être la meilleure version
de vous-même
communiquer avec votre Ancêtre-guide
Vous appuyer sur la partie lumineuse de votre arbre et continuer à avancer
de façon légère, fluide et danser joyeusement votre vie pour rayonner sur le
monde.
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PROGRAMME
⦁

Jeudi soir :
⦁ Présentations et intentions personnelles
⦁ Présentation du stage et mode de fonctionnement du groupe

⦁

Vendredi :
⦁ L’œuvre au Noir
⦁ Se détacher de son passé, des mémoires lourdes et des blessures

Salutation au soleil
La cérémonie du Smudging
Exercice de rencontre par paires
La construction des clans selon les 4 éléments
Cérémonie de la roue de médecine, appel aux 4 gardiens
Enseignement de la roue de médecine, sa philosophie, les alliés et les ennemis
Exercices de purges, de libérations des mémoires ... (fagot bidule)
Exercice d’OSHO.
Soirée : Cérémonie du FEU de la transformation : purification de son passé et des
blessures de son enfant intérieur. Intégration, chants.
⦁

Samedi :
⦁ L’œuvre au Blanc
⦁ Trouver des ressources et utiliser des outils de guérison

Salutation au soleil
Exercices de lâcher-prise, travail de la confiance par deux dans la nature
Visualisations guidées : Rencontre avec votre ancêtre guide ou votre Déesse
SHAKTI/Dieu SHIVA intérieur(e),
Reprogrammation des cellules
Exercices d’harmonisations, protocoles de réparations.
Soirée : Rituel : Salutation du cœur et espace sacré
Rencontre avec les « bons » parents ou comment restaurer l’élan d’amour
« Bons soins » de sa mère et de son père.
⦁

Dimanche :
⦁ L’œuvre au Rouge
⦁ Redevenez créateur et magicien de votre vie

Salutation au soleil
Guérison de votre arbre, accueil de tous vos ancêtres
Engagement, contrat de projet de vie et son intégration dans les 7 chakras
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Réalisation et consécration de votre « medicine bag »
Célébration, Chants et Danses.
*** DANSER LA MAGIE DE LA VIE *** la Magie c’est quand l’Ame agit !

Le présent fascicule vous est remis en tant que participant au stage « Guérison de
l’Arbre Généalogique ». C’est un recueil d’informations complémentaires aux
thèmes que nous aborderons.
Outre la présentation de quelques techniques de libération et de guérison, vous
trouverez une sélection de prières (indiquées en violet) et d’exercices (en vert) mais
également de magnifiques textes, témoignages, histoires (indiqués en bleu) qui ont
touché mon cœur et qui sont issues de mes années de recherches, rencontres et
découvertes de différentes cultures du monde.
La sélection a été dure et les sujets restent une introduction que vous pourrez
approfondir en consultant mes sources dans la rubrique « Bibliographie – Pour en
savoir plus ».
J’ai cité toutes celles dont je me souviens. Que celles et ceux qui se reconnaîtraient
dans ces lignes et n’auraient pas été cités me pardonnent et me contactent.
BON STAGE ET BELLE LECTURE
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« Un séminaire est un jardin du possible où chacun récolte en fonction de ce qu’il
sème.
L’animateur est un jardinier qui, avant d’enseigner le maniement des outils, doit
avoir déjà retourné son propre jardin de vie et éliminé les mauvaises herbes avec
respect et amour.
Les fruits qu’il propose sont issus de sa propre récolte. Et ce qu’il n’a pas encore
récolté, il ne pourra le donner même s’il en a l’explication théorique.
C’est la différence entre le savoir par les livres et la con-naissance par l’expérience.
Le stagiaire est un chercheur qui accepte de labourer son jardin intérieur pour y
trouver le trésor qui y est caché.
Il se fait soutenir par le jardinier qui a connu les mêmes recherches.
Il n’attend pas tout de lui, surtout pas une vérité qu’il n’aurait pas découverte par
lui-même.
Il fait confiance sur le maniement des outils mais il garde son libre arbitre sur le
comment et quand les utiliser.
Il récolte lui-même les fruits de son travail ».
Meena GOLL
Formatrice, auteure, conférencière
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LES CONSTELLATIONS FAMILIALES
Un outil de guérison proche du chamanisme
Les constellations familiales ont notamment pour origine des rituels chamaniques
qui mettent en scène des situations relationnelles familiales. Le but de ces rituels est
de se reconnecter profondément à sa famille, à l’ensemble de son clan, pour
retrouver sa place parmi ses proches. Cela permet à l’amour bloqué de recirculer et à la personne de se détendre en étant à nouveau reconnue, intégrée et
aimée à l’intérieur de son clan.
Cette reconnexion va jusqu’à reconnaître que la personne est pleinement habitée
par ses ancêtres. Il s’agit de se relier profondément à leur force, à leur générosité
(et, s’il y a eu de la violence, il est proposé de traverser les générations violentes
pour remonter jusqu’à « la source »).
Dans la vision du monde du chamanisme, il est parfois dit que les âmes de certains
ancêtres sont perdues. Il s’agit alors de récupérer ces âmes pour les ramener et les
remettre à leur juste place dans la société des hommes parmi les morts qui sont
honorés… Cela permet de laisser les vivants vivre pleinement leur vie dans la force
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de leurs ancêtres. Tout ceci est très proche de ce que proposent les constellations
familiales. Les façons de faire sont parfois différentes dans la forme mais pas sur le
fond !
Les éléments majeurs communs aux constellations et au chamanisme me semblent
être les suivants :
⦁
⦁
⦁

⦁

⦁
⦁

Le travail se fait en groupe, dans une mise à disposition de chacun au service
d’une des personnes du groupe qui traverse un moment difficile de sa vie ;
Le langage n’est PAS utilisé pour raconter, comprendre ou expliquer, mais
pour guérir ;
Il s’agit d’aller « chercher l’information » ailleurs… Dans la puissance
énergétique et systémique du groupe, par les constellations ou grâce
au voyage du chaman dans un autre monde… Chaque méthode le fait à sa
façon ;
Le constellateur comme le chaman se libèrent (autant que faire se peut !) de
leur jugement par l’inspiration : ils deviennent les messagers et non pas les
interprètes de ce qui se passe ;
Le travail se fait à partir d’un état de conscience modifiée, état plutôt léger
en constellation (encore que…), parfois plus profond dans le chamanisme ;
Les séances se déroulent hors du temps (même si on peut mesurer leur
durée en minutes ou en heures) : les morts peuvent s’exprimer, le futur peut
intervenir… Et la partie thérapeutique est instantanée, même s’il lui faut
parfois un certain temps pour agir.
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Il existe toutefois des différences entre les deux pratiques. Comparé aux
constellations, le chamanisme :
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

est très connecté avec la nature ;
utilise le tambour pour générer l’état modifié de conscience (il est à noter
que certains constellateurs l’utilisent aussi) ;
propose de nombreux rituels, souvent longs, comme par exemple les huttes
de sudation ou la quête de vision ;
pratique le voyage chamanique dans le monde du milieu, le mode d’enbas et/ou celui d’en-haut ;
propose d’aller chercher son animal totem.

On peut aussi noter que le rôle des chamans est souvent plus intense que celui
des constellateurs ; le chaman « incorpore » les esprits des ancêtres ou de la
nature et peut partir en transe… Il est en lien avec le monde des esprits et fait le
lien entre le monde des hommes et celui des esprits.
J’ai le plaisir de vous accompagner sur l’un ou l’autre de ces chemins vers toujours
plus de libération et de guérison.
Coeurdialement.
Evelyne PICCOLI.
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LE CHAMANISME
Le chamanisme est certainement la plus ancienne tradition spirituelle dans le
monde ; il plonge profondément dans le passé préhistorique de l’humanité. Il est
aussi la plus ancienne méthode permettant d’utiliser les états de conscience
modifiée pour trouver des solutions à des problèmes et pour soigner. Des
ethnologues ont découvert des peintures rupestres attestant qu’il y avait déjà des
chamanes depuis plus de trente mille ans. Le chamanisme traditionnel a survécu
jusqu’à aujourd’hui dans différentes régions de chaque continent.
Si durant des millénaires, partout sur la planète, des peuples ont développé des rites
et des cérémonies de guérison différents, l’essence même du chamanisme (travail
avec les esprits, principes de guérison) a toujours les mêmes fondements.
L’expression « chaman » ou « shaman » vient du mot « saman » de la langue de la
tribu toungouse de Sibérie qui est le plus utilisé actuellement. Le chaman désigne
une personne qui est à la fois guérisseur, visionnaire, guide spirituel, il célèbre des
rituels et des cérémonies spirituels ou de guérisons. Il est un lien avec le monde des
esprits.
Le chamanisme rappelle le pacte antique qui liait les mondes végétal, minéral,
animal et humain dans un passé très reculé. Il est en ce sens un moyen de
communication infiniment sacré et respectable. Cependant, le pont qu’il représente
nécessite chez qui l’emprunte une grande maîtrise de son SOI supérieur. Le
développement des capacités psychiques qu’il requiert met le chaman face à la
notion de pouvoir, non égotique, mais au service de la Vie, puisqu’il connaît le code
d’accès à certains de ses fondements. Bien compris et bien pratiqué, le chamanisme
doit mener à une prise de conscience au sens universel car il favorise la
communication entre le monde ordinaire et le monde non ordinaire. Le chamanisme
est avant tout une manière de vivre avec le Grand Tout.
Le chaman travaille avec ses esprits tutélaires qui sont des animaux de pouvoir, ainsi
qu’avec des guides ou des maîtres spirituels. Il utilise l’état de conscience modifié
pour se lier avec les énergies de l’Univers par des méthodes de méditation ou de
transe connues sous le nom de voyage chamanique. Cet état de conscience
chamanique lui permet de contacter les mondes invisibles, l’essence spirituelle,
pour obtenir de la part de ses guides des informations et du pouvoir pour aider
d’autres personnes.
Le chamanisme n’est pas une religion, c’est un état d’être avant tout. Une
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reconnaissance de la vie dans toute sa beauté et son unité. Le chamanisme c’est
saisir la qualité de la grande création, l’unité et la diversité dans tout ce qui existe et
l’importance même d’exister, la vie et l’inanimé, le mâle et la femelle, soi et l’autre,
la miniature et l’immensité multi-dimensionnelle, le manifeste et le caché. Ce n’est
pas un acte mais plutôt une vision du monde, un point de vue de la réalité. Le
chaman a la capacité de traverser les différentes dimensions, des mondes et des
consciences afin de déplacer l’énergie et de chercher les causes de la transformation
ou des perturbations. Il existe différents types de chamans du monde entier qui font
un travail avec une large palette d’outils tels que les rituels, les herbes/plantes, le
mouvement, la danse, la musique, la peinture, la divination…

Le serpent de la connaissance
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POUR COMMENCER…
Vous souhaitez effectuer un nettoyage dans votre psycho-généalogie.
Avant de débuter les exercices, vous pouvez demander à vos guides, aux Êtres de
Lumière, à la Nature, à la Vie … de vous accompagner, de vous soutenir et de vous
aider dans ce nettoyage et dans votre ancrage.
Vous pouvez prononcer la phrase suivante à voix haute, clairement, la murmurer ou
la penser mais il est toujours plus pertinent de le dire en activant les cordes vocales
pour que l’information se diffuse également au niveau du corps physique, que cela
ne reste pas mental.
« J’invite mes guides, les Êtres de Lumière, la Vie, le Grand Tout, à m’accompagner,
à m’aider à m’ancrer et à me soutenir dans ce processus de nettoyage de ma
lignée, maintenant ».
Sentez ce que cela fait d’ailleurs, une fois que vous avez fait la demande, observez
ce qui se passe en vous.
Ressentez-vous quelque chose ? Y a-t-il quelque chose de différent ?
Simplement observez pour développer vos perceptions dans le subtil.

Pour accentuer votre ancrage vous pouvez ajouter :
« Je suis …. » (Énoncez votre prénom)
« Je m’ancre et je me connecte à ma Source maintenant »
Sentez ce que cela fait. C’est un processus d’ancrage rapide, simple, mais déjà vous
pouvez observer si vous sentez quelque chose en vous, dans votre corps.
Et pour ceux qui en ont besoin, n’hésitez pas à demander du soutien spécifiquement
pour l’ancrage, en disant simplement, par exemple :
« Je demande à Uriel et aux gnomes de m’aider et de me soutenir dans mon
ancrage ».
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MON ARBRE GENEALOGIQUE
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Vous pouvez utiliser cet arbre pour prendre conscience et redonner la place aux
ancêtres et reprendre la vôtre.
⦁

Quelle est ma place dans l'arbre?

⦁

Comment je me sens à cette place et dans ce rôle ?

⦁

Avec quelle personne je suis en lien dans cet arbre ?

Il y a ceux qui s'accrochent, ceux qui aident, ceux qui ne veulent pas savoir…
⦁

Quel personnage peut représenter l'ancêtre avec qui je suis intriqué ?

⦁

Comment êtes-vous reliés à votre ancêtre ?

⦁

Comment est ma relation avec mon père et ma mère ?

Vous pouvez représenter ces liens avec une couleur ; donner une expression de
joie, tristesse, peur, colère ou autres…
Vous pouvez également faire des photocopies pour représenter soit l'arbre de la
famille d'origine, les ancêtres ou la famille que l'on a créée avec le mari, les
enfants etc…
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MES LIENS AVEC MES ANCETRES ET MA FAMILLE
Chercher les parallèles avec les personnes qui sont nées ou décédées à la même date de
naissance que soi, ou à ma date de conception, ou neuf mois après ma naissance … et voir
ce qui s’est passé dans cette période de 27 mois (9 mois avant la naissance, 9 mois de
gestation et 9 mois après la naissance).
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LIBÉRATION DU POIDS DES ANCÊTRES
La reconnaissance vis-à-vis des ascendants

Ces prières sont à adresser à votre lignée maternelle et à votre lignée paternelle.
Je vous invite à dire :
« En m’incarnant dans votre lignée, mes chers ascendants, mes chers ancêtres, j’ai
accepté de porter une partie de vos poids, de vos charges, de vos
fonctionnements ; afin d’être accueilli. Afin de ne pas être rejeté par la lignée
MATERNELLE/PATERNELLE.
Et comme vous, qui avez accepté de porter le poids de vos propres ancêtres, j’ai
fait ça par besoin d’amour.
Je me rends compte aujourd’hui que ces poids sont lourds, et qu’il n’est pas juste
pour moi, qu’il n’est pas de ma responsabilité de porter ces charges et ces
croyances. »
« Mes chers ascendants, mes chers ancêtres, aujourd’hui je décide de me délester
de tout ce qui ne m’appartient pas, de vos charges, de vos croyances et de votre
lourd destin.
Comme je vous aime, et que je m’aime je ne vais plus vous prendre en charge.
Je décide maintenant de me libérer complètement avec Respect et Amour en
offrant tout cela à mes guides, aux êtres de lumière qui m’accompagnent.
En offrant tout cela à la Vie, au Grand Tout afin qu’il le transmute en Amour et en
Lumière.
C’est fait, Merci. »
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« Cher papa,
Je prends tout de toi, complètement et avec tout ce que cela implique.
Je le prends au prix que cela t’a coûté et au prix que cela me coûte.
J’en ferai quelque chose pour te faire plaisir.
Ton don n’aura pas été vain.
Je le conserve et je l’honore et si je le peux, je le transmettrai comme tu l’as fait
avec moi.
Je te prends pour père et tu peux m’avoir pour enfant.
Tu me conviens tel que tu es et moi je suis l’enfant qui te convient.
Tu es le grand et moi je suis le/la petit(e). Tu donnes, je prends.
Cher papa, je suis heureux(se) que tu aies choisi maman.
Vous êtes les parents qu’il me fallait, vous seuls et rien que vous ».

*****
« Chère maman,
Je prends tout de toi, complètement et avec tout ce que cela implique.
Je le prends au prix que cela t’a coûté et au prix que cela me coûte.
J’en ferai quelque chose pour te faire plaisir.
Ton don n’aura pas été vain.
Je le conserve et je l’honore et si je le peux, je le transmettrai comme tu l’as fait
avec moi.
Je te prends pour mère et tu peux m’avoir pour enfant.
Tu me conviens telle que tu es et moi je suis l’enfant qui te convient.
Tu es la grande et moi je suis le/la petit(e). Tu donnes, je prends.
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Chère maman, je suis heureux(se) que tu aies choisi papa.
Vous êtes les parents qu’il me fallait, vous seuls et rien que vous ».
Bert HELLINGER
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Voici une ancienne bénédiction chamanique traduite du NAHUTI :
« Je libère mon partenaire de l’obligation de me compléter,
Je libère mes parents du sentiment qu’ils ont échoué avec moi,
Je libère mes enfants du besoin de m’apporter de la fierté, qu’ils puissent écrire
leurs propres chemins selon leur cœur,
Je ne manque de rien, j’apprends avec tous les êtres tout le temps,
Je remercie mes grands-parents et mes ancêtres qui se sont réunis pour respirer la
vie aujourd’hui,
Je les libère des échecs passés et des désirs inaccomplis, sachant qu’ils ont fait du
mieux qu’ils pouvaient pour résoudre leur situation avec leur niveau de
conscience.
Je dépouille mon âme devant leurs yeux, c’est pourquoi ils savent que je ne cache
ni ne dois rien, plus que d’être fidèle à moi-même en marchant avec la sagesse du
cœur, je sais que j’accomplis mon projet de vie, libre des loyautés familiales qui
peuvent perturber ma paix et mon bonheur, qui sont de ma responsabilité.
Je renonce au rôle de sauveur, d’être celui qui unit ou répond aux attentes des
autres ; Je chéris mon essence, ma façon d’exprimer, même si on peut ne pas me
comprendre, je t’honore, je t’aime et te reconnais innocent.
J’honore la divinité en toi et en moi. Nous sommes libres. »
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EXERCICE AMERINDIEN POUR PURIFIER L’ARBRE GENEALOGIQUE
Debout ou assis, les paumes vers le ciel, fermez les yeux et lentement laissez
entrer l’énergie dans vos mains. Laissez-la se répandre dans tout votre corps.
Quand vous êtes rempli de cette énergie de lumière, vous êtes lumière.
Etendez maintenant votre bras gauche et donnez la main à vos ancêtres de
lumière pour purifier l’ombre de votre arbre généalogique. Restez ainsi quelques
instants en contact avec vos ancêtres.
Etendez votre bras droit pour toucher les générations futures des années deux
mille… trois mille… dix mille… vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, et tous les
êtres que vous ne connaîtrez pas. Emerveillez-vous de ce moment où vous pouvez
illuminer votre arbre généalogique du futur.
Revenons maintenant au présent. Ramenez vos deux mains l’une à côté de
l’autre : vous êtes dans le présent. Vous vivez sur cette planète bleue appelée
Terre pour partager la vie avec les animaux, les végétaux et les minéraux. Nous
sommes tous liés.
Vous êtes Lumière, laissez-la se propager sur notre planète bleue pour la guérir,
l’harmoniser, la protéger de toutes les pollutions produites par l’homme et pour
qu’elle devienne un lieu de fraternité, de liberté et d’amour.
Maintenant que vous avez envoyé cette lumière de purification à notre TerreMère, rappelez-vous les visages des personnes que vous aimez, vos enfants, vos
parents, vos amis… Entourez-les de cette lumière.
Levez les bras au ciel. Vous êtes en contact avec les autres planètes, les étoiles et
les êtres qui habitent le Cosmos. Vous êtes liés à la Terre et au Cosmos. Vous êtes
unis à l’énergie de l’Univers.
Ecartez les bras, paumes toujours vers le ciel pour vous ouvrir à la Source de
l’énergie de lumière que l’on appelle Dieu, Energie Cosmique ou Energie
d’Amour… Sentez cette énergie qui vient doucement à vous, qui pénètre par vos
mains et emplit doucement votre corps et votre cœur. Vous vous sentez inondé
d’une joie qui va au-delà de tout ce que vous connaissez. Vous êtes Un avec la
Terre, le Ciel et la Source.
Lentement ramenez vos mains paume contre paume au niveau de votre cœur. Et
là, remerciez du plus profond de votre être pour ce moment de grâce, de
plénitude, d’unité avec la Source de la Lumière.
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HO’OPONOPONO
Le Hoʻoponopono (qui signifie « remettre les choses en ordre », « rétablir
l'équilibre ») est une tradition spirituelle de repentir, de réconciliation et
de thérapie familiale des anciens Hawaïens que l’on retrouve dans toute la région de
l'océan Pacifique. Le Hoʻoponopono traditionnel était pratiqué pour guérir les
maladies physiques ou psychiques au sein des groupes familiaux. La plupart des
versions modernes sont conçues de telle façon que chacun puisse le faire seul.
Morrnah Nalamaku SIMEONA, chamane hawaïenne, a adapté le Ho’oponopono
traditionnel au monde moderne. Elle a créé le Ho’oponopono Auto-Identité dont
voici les principes :
J’opère dans ma vie et mes relations conformément aux préceptes suivants :
⦁

L’univers physique est une création de mes pensées,

⦁

Si mes pensées sont cancérigènes, elles créent une réalité physique
cancérigène,

⦁

Si mes pensées sont parfaites, elles créent une réalité physique débordant
d’AMOUR,

⦁

Je suis 100% responsable de la création de mon univers physique tel qu’il
est,

⦁

Je suis 100% responsable de la correction des pensées cancérigènes qui
créent une réalité malade,

⦁

Rien n’existe au dehors. Tout existe en pensées dans mon esprit.

Comment pratiquer le Ho’oponopono Auto-Identité :
Vous comprendrez ici pourquoi l’intellect ne dispose pas des ressources pour
résoudre les problèmes, il peut seulement les manœuvrer, les diriger. Mais
manœuvrer, diriger, ne résout pas les problèmes.
En pratiquant Ho’oponopono, vous demandez à Dieu, à la Divinité, de nettoyer et
purifier l’origine de ces problèmes, qui sont des souvenirs, des mémoires. Vous
neutralisez ainsi l’énergie associée à une certaine personne, à un lieu ou une chose.
Dans le processus, cette énergie est libérée et est transmutée en lumière pure par la
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Divinité. Et en vous l’espace libéré est rempli par la lumière de la Divinité. C’est
pourquoi dans Ho’oponopono il n’y a pas de faute, il n’est pas nécessaire de revivre
aucune souffrance. Il importe peu de savoir le pourquoi du problème ni d’où vient la
faute, ni son origine.
Au moment où vous remarquez en vous quelque chose d’inconfortable par rapport
à une personne, un lieu, un événement ou une chose, entamez le processus de
nettoyage et demandez à Dieu :
« Divinité, nettoie en moi ce qui contribue à ce problème ».
Utilisez alors les phrases de cette série :
« Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t’aime. Je te remercie. »

Quelquefois vous pouvez seulement choisir certaines de ces phrases, celles qui vous
viennent à l’esprit à ce moment-là et les répéter. Laissez-vous guider par votre
intuition.
Quand vous dites « Je suis désolé » vous reconnaissez que quelque chose (il
n’importe pas de savoir quoi) a pénétré dans votre système corps/esprit. Vous
demandez le pardon intérieur pour lui avoir apporté cela.
En disant « Pardonne-moi » vous ne demandez pas à Dieu de vous pardonner, vous
demandez à Dieu de vous aider à vous pardonner (à vous-même).
« Je t’aime » transmue l’énergie bloquée (qui est le problème) en énergie circulante,
en vous unissant à nouveau à ce qui est Divin.
« Merci » ou « Je te remercie » est l’expression de votre gratitude, votre foi dans le
fait que tout sera résolu pour le bien de tous. A partir de ce moment ce qui arrive
ensuite est déterminé par la Divinité, vous pouvez être inspiré à faire une certaine
action quelle qu’elle soit. Si vous continuez à douter, persistez dans le processus de
nettoyage et quand tout sera complètement nettoyé, vous obtiendrez la réponse.
Rappelez-vous que ce que vous voyez d’erroné dans l’autre existe aussi en vous,
nous sommes tous Un, par conséquent toute guérison est auto-guérison. Dans la
mesure où vous vous améliorez le monde aussi s’améliore. Assumez cette
responsabilité. Personne d’autre n’a besoin de pratiquer ce processus, seulement
vous. Il n’existe aucune règle par rapport à l’ordre des phrases. Utilisez la série qui
vous convient le mieux, celle qui est le plus en accord avec le moment. Vous pouvez
en utiliser une ou deux.
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Généralement seulement « je t’aime » apporte la solution. L’aspect principal est que
nous sommes en train d’apprendre à nous mettre en rapport avec notre
Subconscient, connu dans la tradition hawaïenne sous le nom d’Unihipilli. Il est
responsable des mémoires, il les reçoit et les stocke et les répète en boucle
conformément à sa programmation. Il est celui que nous devons apprendre à aimer
en lui demandant pardon pour notre manque de considération et de
communication.
L’important est de savoir que nous nous intégrons avec notre Subconscient en
demandant à la Divinité de nettoyer les mémoires répétitives qui produisent les
conflits, les problèmes, les blocages d’énergie, qui deviennent des indispositions
physiques ou psychiques.
Répéter ces phrases à tous moments, jour après jour, maintiendra une attitude
vibrante de bien-être et de compréhension par rapport à toute chose que vous
rencontrerez. Avant de sortir de la maison, demandez à Dieu par exemple qu’il
nettoie en vous ce qui peut être la cause d’un conflit ou d’un problème au travail.
Au cours de la journée, si vous ressentez un quelconque malaise ou un sentiment
d’inconfort que vous apporte une certaine mémoire ne vous unissez pas à ce
sentiment négatif et demandez à Dieu de nettoyer les mémoires qui le produisent.
Une phrase très utile peut être pensée ou prononcée :
« Mes chères Mémoires, je vous aime ! Je vous remercie de l’opportunité que
vous me donnez de vous libérer et de me libérer ! »
Continuez avec la ou les phrases pendant le temps que vous le voulez. Le
changement est remarquable. Dans des situations difficiles, où vous pouvez vous
sentir désemparé quand les émotions sont en déséquilibre et que les pensées
arrivent de façon désordonnée en produisant d’avantage de peine, dites la prière de
Morrnah.
Cette prière couvre tout et tout le monde, comme un baume spirituel :
« Créateur divin, père, mère, fils, tous en un, si moi, ma famille, mes parents et
mes ancêtres ont offensé ta famille, tes parents ou tes ancêtres, avec des pensées,
des mots, des faits, des actions, depuis le début de notre création jusqu’à
aujourd’hui, nous demandons ton pardon.
Faites que soient nettoyées, purifiées, libérées, coupées toutes les mémoires,
blocages, énergies et autres vibrations négatives. Pour la vie d’hier mal utilisée,
j’appelle humblement la Loi du Pardon. Je remercie le Créateur de transmuter
toutes énergies indésirables en Lumière pure.
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Et qu’il soit ainsi fait, ici et maintenant. »
Ici nous entrons dans ce qui est pour beaucoup une controverse : le besoin qu’a
l’intellect, l’égo, de croire qu’il possède le contrôle des situations. Qu’il est en
mesure de diriger et obtenir des résultats à partir de situations grâce à la
planification d’objectifs spécifiques. Se pose également la question du mérite (ou
non) du pouvoir du mental, des affirmations, de la pensée positive.
L’élève le plus connu de Morrnah a été le Docteur Hew LEN qui a continué et qui
continue toujours de transmettre cet enseignement. Il affirme que nettoyer en
visualisant un résultat ne fonctionne pas. Mais quand vous nettoyez « juste » pour
nettoyer, vous pouvez être agréablement surpris du résultat que la Divinité a choisi
pour vous. Cela libère l’Esprit Conscient de devoir prendre la décision de ce qui doit
ou ne doit pas être nettoyé.
Rappelez-vous que toutes les mémoires sont partagées par tous. Dans la mesure où
nous faisons appel au Divin pour nettoyer les mémoires qui se répètent en nous
(souvenirs d’événements désagréables, de désaccords, conflits…), ces mémoires une
fois neutralisées en nous, sont aussi neutralisées chez les autres. Par conséquent, la
nécessité d’arranger notre prochain, d’essayer de lui faire comprendre notre point
de vue, de justifier, convertir, guérir … sont des jeux de l’Esprit Conscient qui veut
contrôler les résultats.
Selon le Dr LEN, « Un des plus grands problèmes des thérapeutes, c’est qu’ils
pensent qu’ils sont là pour sauver des personnes quand en réalité ils sont là pour
être nettoyés eux-mêmes ».

Avec Ho’oponopono, nous assumons la responsabilité des mémoires que nous
partageons avec les autres personnes. L’intellect n’a pas la capacité d’assimiler et
d’évaluer toute l’information qui se présente par rapport à tout problème. Par
conséquent nous ne savons pas ce qui arrive réellement, à aucun moment.
Quand nous disons à la Divinité « S’il y a quelque chose en moi qui fait que les
autres vivent sur ce mode problématique, je veux libérer ces choses » en libérant
ces choses, nous changeons notre monde intérieur, et en contrepartie le monde
entier change.
Selon le Dr LEN, être 100% responsable est un chemin difficile à suivre, parce que
l’intellect est très insistant. Quand un problème nous apparaît, l’intellect cherche
toujours quelqu’un ou quelque chose à accuser. Nous continuons à chercher en
dehors de nous l’origine de nos problèmes. Nous ne percevons pas que l’origine est
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toujours en nous.
Morrnah SIMEONA enseignait que nous sommes ici seulement pour apporter de la
paix à notre propre vie et si nous apportons de la paix à notre propre vie, tout,
autour de nous, trouve son propre lieu, son propre rythme et paix.
Ho’oponopono nous enseigne à ne pas être envahissant dans la vie des autres et à
ne pas donner de conseils, mais quand nous expérimentons les autres personnes
comme problèmes, nous devons nous demander « Qu’est-ce qui en moi fait que
j’expérimente cela ? ».
Le mental ne comprend jamais les choses comme elles sont, ce qu’il reçoit est une
reproduction. Le mental a une idée de comment fonctionnent les choses mais cela
n’est pas ce qui arrive réellement, parce que si le mental savait réellement ce qui
arrive, nous vivrions sans problèmes.
Les décisions sont prises pour nous avant que nous décidions de les avoir et ceci
parce qu’il existe des millions de mémoires inconscientes dans nos Subconscients, et
ce sont ces mémoires qui prennent les décisions pour nous. Et comme nous ne
sommes pas conscients de ces mémoires, nous avons besoin de parler avec la
Divinité, qui est consciente de ces mémoires et c’est seulement la Divinité qui peut
les annuler. Alors d’instant en instant, en pratiquant le processus Ho’oponopono
nous annulons les mémoires dans notre Subconscient en disant au Divin : « Je ne
sais pas pourquoi je vis cela mais si j’ai un problème en commun avec ces
personnes, j’aimerais le réparer ».
Ho’oponopono c’est s’offrir et avoir confiance parce que les attentes sont des
travaux de l’intellect. Les attentes sont seulement des mémoires qui se répètent et
rien dans la vie n’arrive accidentellement. C’est la Divinité qui orchestre les
événements et notre travail est d’être en paix.
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PRIÈRES DE GUÉRISON
« Je remercie les Présences de Lumière qui m’accompagnent pour porter ma
demande :
⦁

De recevoir le soin de purification le plus adapté possible, pour permettre à
mes ancêtres (notamment à …) d’être pleinement dans la Lumière.

⦁

De purifier les mémoires négatives que portent mes lignées ancestrales
ainsi que les liens qui m’unissent à ma famille en accord avec mon
évolution et dans le respect de la Justice Divine. »

« Je demande à mes Ancêtres de lumière, dont je suis le prolongement, qui me lie
au passé et que je lie au futur, de m’apporter leur soutien dans ma réalisation
pour que je puisse manifester la paix, l’harmonie et l’amour sur mon chemin. »

GUÉRIR PAR LA PUISSANCE DU PARDON

« Bien aimée Présence Je Suis I AM,
Je Suis la Loi du Pardon,
Pour moi-même,
Pour mes parents,
Pour ma famille,
Pour mes ancêtres,
Pour toute l’humanité,
Pour toutes les erreurs et fautes commises,
Pour l’énergie mal qualifiée,
Et pour nous être écartés de la lumière » (x3)
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LES ACTES PSYCHO-MAGIQUES
Une bonne raison pour laquelle je tiens à dire un mot sur les actes psychomagiques, c’est que leur pratique m’a ouvert au dialogue avec l’inconscient et m’a
donné les outils pour avancer dans les constellations familiales.
L’acte psycho-magique est une découverte d’Alexandro JODOROWSKY, artiste
franco-chilien, également connu pour sa pratique du tarot divinatoire. C’est le
résultat de différentes influences : vision créatrice de l’artiste sur le monde, relation
avec des guérisseurs et travail sur l’arbre généalogique.
L’acte psycho-magique vient créer une expérience concrète et décisive qui fait que
l’on ne peut plus être le ou la même après. Nous avons tous connu ce genre
d’expérience, une fois dans notre vie, comme une borne temporelle, il y a un avant
et un après. Après, nous sommes différents. L’acte psycho-magique parle
directement à l’inconscient dans son langage, le langage métaphorique ; fonction
que remplissaient nos anciens rituels de guérison.
En mettant en scène ces actes symboliques, notre quotidien se transforme.
Alexandro JODOROWSKY utilise d’ailleurs la métaphore suivante pour expliquer la
découverte des premiers actes psycho-magiques : « Nous trouvons dans l’arbre
(généalogique) des endroits traumatisés, non digérés, qui cherchent indéfiniment à
se soulager. De ces endroits sont lancées des flèches vers les générations futures. Ce
qui n’a pas pu être résolu devra être répété et atteindre quelqu’un d’autre, une cible
située une ou plusieurs générations plus loin ».
Certaines flèches sont lancées vers vous, ce qui n’est pas folichon vous en
conviendrez. Surtout que l’inconscient est réputé tenace. C’est une flèche à tête
chercheuse. Bien sûr, nous pouvons parfois la dévier, sans forcément l’arrêter. Par
exemple, un fantasme très fréquent dans notre société de culture judéo-chrétienne
est celui du « sauveur », c’est celui de l’’enfant parfait ». Ce fantasme peut
programmer une flèche pour que l’aîné, qui s’appelle alors Christian, Christine,
Emmanuel, etc… ait un accident et disparaisse à l’âge christique de 33 ans !
Une manière de l’éviter pourrait être de faire un enfant, car une loi de l’inconscient
dit que face à un enfant, notre responsabilité nous interdit de l’abandonner (et
mourir, c’est abandonner !). Cela peut donner un arbre généalogique où chaque
génération fait un premier enfant au même âge : à l’approche du danger, on refile la
patate chaude au suivant !
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La flèche est déviée mais pas arrêtée.
L’idée lumineuse qu’a eue Alexandro JODOROWSKY a été de créer un leurre pour
cette flèche. Plutôt que de chercher à l’éviter, pourquoi ne pas lui fabriquer une
fausse cible ? Pour l’inconscient, le symbole est réalité, laissons donc la flèche se
planter une fois pour toutes dans une cible symbolique. C’est une manière pratique
et harmonieuse de résoudre enfin ce qui chercher à l’être depuis des générations.

Dans l’exemple précédent la flèche a pour cible la mort à un certain âge, il suffirait
donc de créer un rituel de mort symbolique à cet âge pour que l’inconscient collectif
soit satisfait. Bien sûr, jouer à ce jeu symbolique demande une analyse claire de la
flèche, quelle qu’elle soit, ainsi qu’une grande connaissance du monde symbolique
(Alexandro JODOROWSKY a d’ailleurs étudié des rituels de nombreuses régions du
monde et exploré ces univers non rationnels).
Dans une interview accordée à Paris Match Alexandro JODOROWSKY indique que la
psychomagie s’adresse à tout le monde. « C’est comme la médecine. Il n’y a pas une
médecine réservée à un certain type de personne. C’est un art thérapeutique, alors
c’est pour tous ».
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L’IMPORTANCE DE L’ANCRAGE
Nous sommes reliés en permanence aux énergies telluriques et cosmiques. Un
manque d’énergie tellurique ou un excès d’énergie cosmique entraînent un
déséquilibre sur le plan énergétique.
L’ancrage qui consiste à « s’enraciner dans la Terre » pour y puiser son énergie sert à
équilibrer ces deux forces. L’ancrage permet donc d’être pleinement connecté à la
Terre, de se nourrir de son énergie vitale tout en évacuant par son biais toute
énergie négative qui nous encombre. Les chakras des pieds et le chakra racine
jouent un rôle prépondérant et ce sont sur eux qu’il faudra travailler pour acquérir
un bon ancrage.
S’ancrer c’est revenir en soi pour vivre en pleine conscience le moment présent.
C’est rester maître de sa vie en gardant bien les pieds sur terre et en restant
concentré sur ses objectifs.
Avant toute pratique spirituelle, travail psychique ou énergétique, il est important
d’être solidement ancré afin de ne pas perdre le sens des réalités et afin de pouvoir
revenir par la suite à sa conscience normale et à sa vie de tous les jours. De plus un
bon ancrage favorise un meilleur développement de ses capacités psychiques.
Contrairement à ce que l’on peut penser, s’ancrer permet d’établir des liens plus
solides avec les domaines spirituels et assure une meilleure intuition en calmant le
mental.
Pour un médium ou un thérapeute s’ancrer est primordial. Cela permet de préserver
son équilibre mental, de faire preuve à la fois de discernement et de lucidité. Ce que
vous pourrez expérimenter, voir, entendre ou ressentir durant vos séances ne
pourra pas vous perturber. De plus un médium étant en contact avec le plan astral,
sera mieux protégé d’éventuelles énergies néfastes et pourra mieux se parer contre
d’éventuelles « farces et attaques » d’entités.
L’ancrage procure donc un bien-être physique, énergétique et émotionnel.
Sur le plan physique, l’apport d’énergies telluriques favorise une bonne santé.
S’ancrer permet de mieux prendre conscience de son corps et de lui accorder plus
d’intérêt et de soin.
Sur le plan énergétique, l’ancrage équilibre et harmonise le chakra racine. Il permet
également d’avoir son aura bien ancrée à la terre et protège de toute éventuelle
attaque psychique.
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Sur le plan émotionnel, il permet d’évacuer toute émotion négative et toute tension
nerveuse. S’ancrer permet de rester maître de soi, d’avoir les idées claires et d’avoir
confiance en soi.
Quelques signes de manque d’ancrage dans la vie quotidienne : avoir la sensation de
planer, d’être dans la lune, d’être déconnecté de tout ; être perdu dans ses pensées,
éparpillé ; manquer totalement de concentration, de discernement ; avoir du mal à
se prendre en main car la vie a perdu tout intérêt ; ne pas trouver de sens à sa vie ni
à sa raison d’être…
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LA SALUTATION DU CŒUR
Ce salut sous forme de rituel est une magnifique façon d’entamer et d’achever des
exercices de relaxation ; la Salutation du Cœur se révèle également une pratique
remarquable pour se centrer quand nous sommes sur le point d’affronter une
situation difficile. Ce rituel nous apprend à nous libérer de l’emprise de l’égo. Il peut
être pratiqué seul, avec un partenaire ou en groupe.
En signe de reconnaissance adressé à votre partenaire et à vos amis, affirmer « Je
suis digne d’être aimé et tu l’es aussi » inspire un sentiment de respect mutuel et
nous ouvre à la dimension du sacré.
Les guides spirituels affirment : « On doit se connaître soi-même avant de pouvoir
aimer autrui » ; par ailleurs, le Christ a dit « Aime ton prochain comme toi-même ».
En effet, le rapport que nous avons avec nous-même détermine la qualité de nos
relations avec autrui. Quand on s’accepte soi-même, on commence à se rendre
compte combien on est vraiment digne d’être aimé. On commence à entendre la
voix du cœur, cet amant intime qui nous déclare : « La Vie est de ton côté, elle te
soutient, te prodigue son enseignement et t’aide à grandir spirituellement parlant ».
Et vous vous souviendrez peut-être à ce moment-là qu’amour et dévotion ne
doivent pas être séparés car ils « jouent » dans la même équipe.
En cinq minutes nous instaurons un espace sacré libre de toutes préoccupations
extérieures. Afin de percevoir toute l’efficacité de cette pratique, soyez totalement
présent ; inspirez et expirez profondément ; mettez votre attention dans votre corps
et votre front et oubliez le reste.
Accordez-vous un intervalle sacré de cinq minutes pendant lesquelles vous ne
serez pas interrompu. Exécutez ce salut en vis-à-vis de votre partenaire ou seul
face à une glace.
Asseyez-vous face à face les yeux ouverts, la colonne vertébrale droite mais
détendue.
Inspirez, puis mains jointes, vos paumes légèrement en coupe, amenez-les en
avant du cœur, pouces en léger appui sur la poitrine.
Penchez-vous légèrement en avant jusqu’à ce que vos deux fronts se touchent.
Ressentez le lien affectif qui vous lie.
Regardez-vous les yeux dans les yeux (les vôtres s’ils sont réfléchis dans le miroir)
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et dites « je t’honore comme une partie de moi-même ».
Tandis que votre partenaire fait de même, accueillez la dévotion et le respect dont
témoigne ce salut et soyez-en reconnaissant. En cet instant, vous partagez tous
deux la plénitude.

Au lieu de parler vous pouvez également chanter la syllabe OM, matrice de toutes
les sonorités. Résonnant depuis le fond de votre ventre, soyez sensible à l’effet
purificateur du chant propice au recueillement.
Lorsque vous vous relevez, expirez puis posez les mains sur vos genoux. Regardezvous ensuite un instant dans les yeux, sensibilisés à l’effet thérapeutique de ce
rituel. Sentez comme cette gestuelle rétablit le lien unissant corps et âme.
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L’EFT POUR PLUS DE LIBÉRATION
EFT = Emotional Freedom Technique, Technique de libération émotionnelle

On pourrait dire que l'EFT est une forme d'acupression pour libérer les émotions négatives.
C'est une méthode rapide, efficace, amusante, et facile à apprendre qui donne des résultats
de longue durée, même permanents et apporte souvent un soulagement là où d'autres
thérapies ont échoué.
Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles que : tristesse, peur,
phobie, colère, dégoût, honte, anxiété, culpabilité, etc...,
et peut également aider à résoudre les problèmes physiques : douleurs, maigreur, obésité,
mauvaise image de soi, etc...
ou à vous défaire de certaines manies : tabagisme, envies compulsives, se laver les mains
souvent, bégaiement, etc.
L'EFT, comment ça marche ?
Il s'agit de tapoter ou de frotter doucement certains points spécifiques situés sur nos
méridiens.
En tapotant ainsi tout en pensant à ce qui nous dérange, on équilibre les méridiens
perturbés.
Vous conservez la mémoire de l'évènement qui vous a dérangé, mais n'en ressentez plus la
charge émotive qui l'accompagnait.
C'est dire comme cette méthode peut trouver de nombreuses utilisations.
Les enfants l'adorent car elle les aide à gérer de nombreux petits maux au quotidien :
peurs ou phobies (du noir, des araignées, de l'école...), colères, moqueries, anxiété de
séparation, pipi au lit…
Son efficacité est sans pareil pour se débarrasser des craintes, peurs et phobies et d'une
rapidité époustouflante.
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Voici un exemple d’exercice de libération EFT pour lâcher des résistances :
Installez-vous au calme, assis ou debout. Posez votre respiration.
Vous allez prendre votre main gauche ou votre main droite, peu importe et vous
allez tapoter sur la tranche de la main opposée sur les points karaté comme
indiqué sur les images ci-après. On prend la tranche de la main et on tapote.

Et vous allez dire en même temps que vous tapotez :
« Malgré mes résistances à me libérer et à lâcher tout le poids de mes ascendants
et de mes ancêtres, malgré mes résistances à me libérer, à nettoyer et à relâcher
tout le poids de mes ancêtres, leur fonctionnement, leur système de croyance, leur
fonctionnement émotionnel, leur charge, tous les délires de leurs égos, malgré ces
résistances, je m’aime, je m’accepte et je me respecte tel que je suis. Et je
m’autorise à vivre l’expérience de lâcher tout le poids de mes ancêtres et de mes
ascendants maintenant ».
Vous pouvez arrêter de tapoter, observez ce que ça fait. Cela va enlever une
couche de plus. Cet exercice peut être refait autant que nécessaire.
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NETTOYAGE DES MEMOIRES
C’est un chemin pour découvrir notre propre lumière, la Divinité en nous. C’est un
chemin simple, ce qui ne veut pas dire facile. Ce n’est pas un chemin qui se fait en
TGV, c’est plutôt un chemin que nous parcourons à pied car il n’y a pas d’artifices ;
c’est un chemin à l’intérieur de soi pour arriver à sentir que nous sommes tous UN
et que nous sommes AMOUR. C’est un chemin qui amène à la Paix de Soi.
Comment je fais ?
En premier lieu j’accepte le fait que je suis 100% responsable de TOUT ce qui
apparait dans ma vie. Et c’est bien 100%, oui ! Et non pas 50/50. Sortons de notre
rôle de victime …
Cela ne veut pas dire « coupable » car ce sont nos mémoires inconscientes qui bien
souvent tiennent les rênes de notre vie, nous qui croyons pouvoir tout contrôler. La
solution est donc de « nettoyer » ces mémoires.
Comment nettoyer ces mémoires puisqu’elles sont inconscientes ?
C’est là que nous allons nous adresser à la Divinité en nous. Elle peut annuler ces
mémoires et les transmuter en vide avec son énergie d’Amour.
Ce passage est peut-être le plus difficile car nous ne sommes pas habitués à
accepter cette responsabilité, notre Ego ne veut pas lâcher le contrôle et il nous est
difficile de changer notre habitude d’utiliser notre mental pour tout comprendre.
Maintenant le plus facile :
Concrètement, comment je fais pour nettoyer ?
⦁

Je redeviens « un enfant », j’arrête de raisonner (je lâche mon mental) et
j’accepte 100% de mes responsabilités. Ce sont mes mémoires qui ont créé
cela.

⦁

Je demande à l’Intelligence Divine de nettoyer ces mémoires et je répète :
« je suis désolé, pardon »

⦁

« S’il y a une mémoire qui a créé cela, s’il te plait efface-la, nettoie-la.
Merci. Je t’aime ». Je lâche aussi mes attentes par rapport à un résultat.
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Nettoyer, nettoyer, nettoyer !
Et accueillir avec gratitude cette Paix qui s’installe dans notre cœur. Quand on a fait
« le vide », l’inspiration arrive. Et quand elle est là, nous pouvons AGIR. Nous
sommes alors « Serviteurs du Divin ».
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REPROGRAMMATION CELLULAIRE
« Mes chères cellules,
Je vous ai réunies aujourd’hui pour vous dire que nous allons désormais changer
de trajectoire. Car jusqu’ici nous nous sommes laissés aller à suivre un programme
désastreux :
Il s’agissait de rester fidèle à la mémoire de nos ancêtres et de prendre un petit
peu de leurs maladies, un petit peu de leurs faiblesses, un petit peu de leurs
émotions, un petit peu de leurs souffrances, un petit peu de leurs limitations.
Il eût paru indigne de s’octroyer une vie sans limites et dans le bonheur absolu
alors que tous ces gens grâce auxquels nous détenons la vie avaient souffert,
transpiré, vécu tant de manques avant de nous transmettre ce bien si précieux « la
vie » !
Toutes ces vies antérieures dont nous avons ramené des programmes, des
mémoires, de la culpabilité, des limitations, des handicaps, qu’il s’agisse d’une
banale myopie ou de maladies bien plus graves physiques, et psychiques voire
mentales.
Sans compter avec les entités qui partagent nos vies. Nous faisons parfois un long
bout de chemin avec elles avant de pouvoir nous en défaire et nous faisons nôtres
tous leurs fonctionnements négatifs.
Il ne faut pas oublier les difficultés dans lesquelles nous avons baigné depuis la vie
intra-utérine : les émotions irrémédiables vécues par notre maman avant et
pendant la conception, soit nous concernant directement, soit concernant sa
relation avec des tiers, les événements plus ou moins douloureux qui ont nourri
cette période de sa vie.
Et que dire de la façon parfois désastreuse avec laquelle nous avons géré les
émotions de cette vie, et tout ce que nous avons accumulé personnellement de
colères, haines, angoisses, chagrins, culpabilités et peurs.
Si je vous ai réunies aujourd’hui mes chères cellules, c’est pour vous dire que nous
avons les moyens de changer ces données. Nous allons mettre en route le
programme d’annulation pour chacun des points précités.
A partir d’aujourd’hui, chaque cellule est investie du pouvoir d’annuler tout
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programme négatif lui appartenant en propre ou appartenant aux générations
précédentes.
Chaque cellule a déjà aussi reçu les informations positives contraires aux
programmes négatifs. Il est demandé à chacune de se repasser entièrement le film
contenu dans sa mémoire, d’annuler le programme négatif et de récréer un
programme de santé absolue et de joie intégrale.

CHAQUE CELLULE CREE MAINTENANT LE BIEN-ETRE.
Vous en êtes toutes capables. Il suffit de vous faire confiance et de récréer le
programme de base que toutes vous avez en mémoire, je vous le répète.
Aucun échec n’est possible.
Chaque cellule recrée maintenant un programme de perfection et de jeunesse.
Chacune de vous va retourner maintenant au moment où toute trace de
dysfonctionnement ou de maladie était encore absente.
On y retourne maintenant ; c’est très bien.
On se réapproprie le message de perfection ; c’est très bien.
Ce schéma devient désormais la réalité de chaque cellule.
Chacune de vous va maintenant repartir avec ces nouvelles injonctions.
Soit le travail est déjà fait, soit il est en route et va se concrétiser, devenir la réalité
dans les jours, les semaines ou les quelques mois qui suivent, pour celles des
cellules qui ont besoin d’un temps d’intégration plus long.
Je vous remercie de votre écoute mes chères cellules et de l’excellent travail que
vous avez et que vous allez encore fournir dans un très court délai.
Bon travail intérieur et à bientôt.
Je Nous Aime.
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PARLER A SON CORPS DES MÉMOIRES OUBLIÉES
Volontairement et/ou involontairement nous avons enfoui des informations, dans
des cases, dans des endroits secrets, mais cela n’a pas empêché des répercussions
et des impacts tout au long de notre Vie et encore aujourd’hui.
Affirmer à voix haute : Appel à Dieu/Déesse, à l’Univers, au Grand Architecte ...
« Dieu, Je Suis l’Amour
Dieu, Je Suis la Joie
Dieu, Je Suis le Respect
Dieu, Je Suis la Vie
Dieu, Je Suis la Santé
Dieu, Je Suis la Perfection
Dieu, Je Suis la Liberté
Dieu, Je Suis le Pardon
Dieu, Je Suis la Paix…
… pour moi ! »
INTENSIFIER en affirmant :
« Je suis pleinement conscient que j’ai inconsciemment et même parfois
consciemment, voulu oublier des choses (paroles, situations, événements,
personnes) parce que j’avais mal, parfois même très mal, parce que je ne voulais
pas les voir ou parce que je ne pouvais pas ou plus les voir, que ce soit au niveau
de la violence, de l’injustice, de la famille, de mon/ma conjoint(e), etc…
Il y a des choses qui se sont produites dans mon existence, des choses que j’ai
voulu oublier, mais tout cela a eu un impact dans ma Vie et je dois en prendre
conscience aujourd’hui pour pouvoir m’en libérer.
Alors je demande à mon Cœur, à mon Corps, à mon Esprit, à mes Consciences de
se libérer de tout ce que j’ai mis aux oubliettes et de l’effet que cela a provoqué
dans ma Vie.
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Je demande que soient également libérées toutes les empreintes physiques et
karmiques et toutes les mémoires cellulaires et que l’on vérifie tout mon corps,
tous mes centres énergétiques, tous mes corps de Lumière, mes racines terrestres
et célestes, toutes les parties et les aspects de moi, toute ma multidimensionnalité, parce que Moi je me souviens de tout… Mon Cœur, mon Corps,
mon Esprit, mes Consciences se souviennent de tout. Il est temps maintenant de
tout laisser partir ! »
Cet exercice est à refaire autant que nécessaire car l’automatisme humain va
sélectionner ce dont il veut se souvenir et ce qu’il veut oublier. Mais la loi de cause à
effet est partout !
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LE TAMBOUR CHAMANIQUE
Le tambour chamanique est l’emblème par excellence du chamanisme. Il représente
le cheval que chevauche musicalement le chaman pour voyager dans les autres
mondes et est l’itinéraire mystique vers le centre de l’univers.
La symbolique du tambour est complexe puisqu’il concrétise à lui seul l’univers
chamanique. Le son du tambour est assimilé au son premier, au battement du cœur
de la terre mère. Il représente aussi le cycle de l’éternel retour et la conduite du
temps en même temps que le dépassement de celui-ci. Il accompagne et porte la
voix de l’homme, rythme vital de son âme ou remous de son destin.
Dans sa construction rien ne vient au hasard, elle répond à une quête et est
directement inspirée par les esprits. Encore une fois, tout est symbole. Le bois choisi
avec attention et intention car il est issu de « l’arbre cosmique ». Il est fait de même
pour la peau dans laquelle viendra se loger l’esprit de l’animal utilisé. Chez les
Mongols les peaux des tambours chamaniques sont essentiellement chevalines.
Chez les peuples amérindiens les peaux proviennent de cerfs, de bisons, de bovins
ou d’élans. En Europe, les peaux de cerfs ou chèvres sont les plus utilisées.
Une fois le tambour construit (bois pour le cadre, peau pour le couvrir) il est
procédé à la cérémonie de « l’animation du tambour ». Un chant est fait pour le bois
de l’arbre abattu, un autre chant pour l’animal sacrifié. Sans ce chant, le tambour ne
serait resté qu’un objet.
Le tambour est indispensable à la séance chamanique. Son usage est multiple :
⦁
⦁

⦁
⦁
⦁

Il guide le voyage du chamane dans l’autre monde et le relie à « l’Arbre
Cosmique » (ou Arbre de vie, Ax Mundi)
Il permet le voyage de l’âme du chamane
Il appelle les esprits ou rappelle l’âme
Il soutient la transe chamanique
Il peut parfois appeler la pluie…

Il est également un instrument de diagnostic et de guérison chamanique car il est le
siège de la force sacrée. Il est plus rarement utilisé au cours des séances de
divination.
Le chamane est parfois nommé le « porteur du tambour » avec tout l’engagement
que cela implique.
Un chamane arrive à ralentir les ondes cérébrales en 10 minutes autant qu’un
maître zen en 6 heures de méditation et ce grâce au son et au rythme lancinant de
son tambour.
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ÉCOUTER LE SON DU TAMBOUR
Par Robert-Pierre DUGENETAY, chaman
« Pouvez-vous entendre ? Le son commence à se construire dans mon cœur.
Il est rythmique, puissant, il vient du fond de mon âme quand j’implore pour avoir
une vision. Je ferme les yeux, et je vois les gardiens majestueux tout autour de moi
(arbres), les cèdres rouges énormes. Ils se penchent vers moi, eux aussi, et j’écoute
les battements du cœur en provenance du centre de la Terre Mère. Le rythme est
tourbillonnant sur les ailes des quatre grands vents qui y résident. Leur souffle
entoure les troncs des arbres et monte le long des branches pour embrasser les
feuilles et les fruits.
Mon tambour bat au rythme puissant… J’écoute, et je sens les esprits qui
m’entourent. Je peux entendre le bourdonnement à la fin du son, une fraction de
seconde avant le prochain battement, et je sais que ce sont mes ancêtres qui
gardent le temps avec moi et la Mère Terre. Mes ancêtres se réveillent et dansent
avec le son. Je continue à jouer du tambour, les quadrupèdes, les oiseaux, les
pierres et les humains entendent ma chanson de paix et de bienvenue. Eux aussi,
souhaitent entrer dans la danse. Le son monte, c’est la puissance des connexions
magiques au monde surnaturel. Je suis connecté à tout ce qui vit.
La Nation des Etoiles m’éclaire, Père Ciel m’entoure dans une étreinte protectrice,
Grand-Mère Lune marque le rythme et rejoint Grand-Père Soleil juste avant qu’il
ne disparaisse dans un horizon flamboyant.
Écoutez. Je peux sentir ma connexion à la puissance supérieure. Ce niveau de
super-conscience qui touche mon esprit et m’apporte la plénitude.
Pour un temps béni et sacré.
Je suis perdu dans les rythmes de la nature. Je ne peux rien faire sinon accomplir
mes rêves, vivre ma vie d’une manière qui plait à mes ancêtres. Je suis à la maison.
Nii’sabbat (c’est fini). (au nom de toute ma parenté, de tout ce qui est relié). »
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REMERCIEMENT AUX QUATRE DIRECTIONS
Ô Esprit de l’Est
Je t’honore et te rends grâce d’éclairer de tes feux mes horizons,
D’ouvrir mes yeux et de me montrer les chemins possibles.
Que je puisse devenir la Médecine de l’Aigle.
Que de là-haut je puisse voir que nous sommes tous reliés
Et partie du Grand Tout qu’est l’Univers.
Ô Esprit du Sud
Je t’honore et te rends grâce de faire de ma route une rivière vivante,
D’irriguer mes sécheresses, mes peines et mes peurs d’un courant d’amour, de
confiance
Et de foi, et d’y faire croître la vie et amener la prospérité.
Que je puisse faire mienne la Médecine du Loup
Et goûter, sentir, caresser, aimer et honorer tous les cadeaux que tu m’offres.
Ô Esprit de l’Ouest
Je t’honore et te rends grâce de m’accueillir dans le sein de la Terre, ma mère
Et d’y apprendre le pouvoir guérisseur de l’abandon
Et la force d’introspection et de la transformation.
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Que je puisse devenir la Médecine de l’Ours et honorer notre Mère Terre,
La remercier pour toutes ses bontés et bénir la Vie qui vient d’elle et retourne à
elle.
Ô Esprit du Nord
Je t’honore et rends grâce de souffler à mon oreille dans le silence du Grand
Mystère
Les secrets de l’Univers et m’apporter connaissance et sagesse.
Que je puisse faire mienne la Médecine du Bison
Et apprendre au cœur du plus rude hiver
Qu’il n’y a rien de plus puissant que le sacrifice pour que vive et renaisse la Vie.

LA FEMME TAMBOUR
Elle arrive la première, bien avant le soleil qui paresse en cette belle journée
d’hiver. Les rayons rougis par une nuit en orient viennent se poser sur le bord de
l’autel qu’elle vient de bâtir, dans l’aube d’un soupir. Quelques chandelles, un
tissu mordoré encore empreint des épices musqués, une statue d’ébène qu’une
femme africaine un jour lui a donnée, quand sur la route, elle s’était égarée. Des
objets simples en apparence, mais des objets investis de puissance ; des objets
Numineux qui l’instant d’une cérémonie ancrent dans la matière le symbole d’une
vie.
Dans cet espace sacré, ce lieu à part que les érables dorés délimitent avec majesté,
elle appelle les dieux de la vibration, les déesses du chant et tous les mages
d’Afrique qui depuis la nuit des temps, traversent des océans rythmiques. Elle
invite les percussionnistes des villes et les ancêtres autochtones dont les tambours
résonnent dans les forêts, celles qui fièrement portent encore les couleurs de
l’automne, mais aussi et surtout dans celles qui gisent à terre dans les coupes à
blanc.
Tout le monde est là donc, même le soleil qui monte rapidement dans un ciel bleu
argent tandis qu’au loin, les pas silencieux des femmes arrivent sur les lieux,
accompagnés du murmure de la rivière qui elle aussi s’est faite belle. C’est une
journée particulière, la Femme tambour offre son talent pour ouvrir une porte du
temps. Les invitées pénètrent le cercle de pierre, comme s’il s’agissait d’une
cathédrale et l’odeur humide de la terre a le même effet que la myrrhe des
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tabernacles. Les sens s’ouvrent sur une présence essentielle, sans question, sans
comparaison. Être là simplement, dans la lumière dont les cheveux blonds
tombent en cascade sur la brume matinale. On dirait une fée, penchée sur cette
clairière, et pourtant cela parait banal, comme si la magie n’était qu’un signe de
l’au-delà pour qui sait regarder ce qui est là.
Chaque femme va pouvoir venir au centre du cercle, y déposer ce qui est trop
lourd, y demander l’aide qu’elle a cherché sans jamais se l’être accordé. Chacune à
son tour peut aujourd’hui se mettre au centre de l’existence et réclamer dans un
cri d’amour ou de sobre humilité, un signe du vent pour calmer ses tourments. Un
cercle de guérison où l’univers entier est convié, à condition de respecter la
tradition : celle qui demande d’accepter sans jugement, sans défense ce qui est. Je
suis là au centre, prête à offrir au jour qui nait, une danse dont je ne connais pas la
chorégraphie ni la musique à l’avance. L’improvisation est un signe du sacré, qui se
pare de spontanéité pour mieux vivre l’éternité.
Le silence et puis voilà, tout commence. Tout doucement au début. La Femme
tamtam frappe sur la peau de mon âme et mon corps oscille dans une spirale
délicate. Puis ses doigts de velours frappent avec puissance la peau tendue du
tambour et ouvrent dans mon dos une porte parallèle par laquelle pénètre sans
hésitation le son. Il entre comme une vague qui vient s’écraser sur une vertèbre
autrefois mélomane mais aujourd’hui bloquée dans une souffrance oubliée. Les
basses fréquences résonnent avec les zones noires inscrites dans ma chair,
fracassent tensions et émotions cristallisées dans des mémoires cellulaires qui
éclatent comme une gerbe d’eau, sur la musique des percussions. Toutes les
femmes autour frappent leur tambour avec puissance, me soutenant dans cette
traversée intense, dans ce passage vers le passé. Mon corps danse, crie, je revis la
sensation d’une trahison millénaire, un coup de poignard dans le dos, une mort
par derrière et le nez dans la poussière. Il n’y a que cette scène et les tambours.
Plus rien n’existe autour ; je suis dans un monde que certains appelleraient folie
mais la différence est que reviens de là grandie.
Est-ce que l’air est plus dense quand on sent la présence des anges ? En tout cas ce
matin-là, pas un bruit alentours ne semble vouloir déranger l’intensité de mon
retour. Petit à petit, ma respiration redevient tranquille tandis qu’un sourire de
bien être se pose sur mon visage, comme si je venais de recevoir un baiser. Je
pourrais douter de ce qui est là, des sensations, des mémoires, me croire en pleine
hallucination, c’est si facile de se conter des histoires. Les illuminés ont parfois des
sourires angéliques et peuvent devenir fous dans la seconde qui suit. Comment
faire la part entre une expérience énergétique proche de la transe et une crise
psychotique de démence ? Est-ce le cadre, la limite qui permettent d’aller dans
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l’infini en toute tranquillité ? La limite si souvent oubliée dans nos vies qui roulent
si vite qu’on oublie de fermer ce que nous commençons, que ce soit nos histoires
d’amour, nos rencontres, nos dossiers, nos conversations. La limite qui fait si peur
car elle a le goût de la contrainte, voire de l’interdit. Pourtant, c’est dans ce cadre
sacré que j’ai pu aller vers moi-même en toute sécurité. Et en revenir avec toute
ma lucidité.
La Femme tambour a frappé sur la peau de mon âme, les mots clés qui ont ouvert
des espaces oubliés. Elle m’a guidé aux portes d’un royaume que moi seule
pouvait visiter. Elle n’a fait que quelques pas pendant que je traversais les espaces
du temps mais c’est justement parce qu’elle ne bougeait pas que j’ai pu aller loin
devant.
La Femme tambour est immobile dans le cercle mais les vibrations de sa musique
résonnent dans mes os comme dans les arbres qui en parleront aussi longtemps
que les forêts du nord et la dignité de mon corps se tiendront debout dans la
lumière de ce qui est.
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LA GUERISON CHAMANIQUE ET LA ROUE MEDECINE
Avez-vous l’impression que certains projets de votre vie n’avancent pas ? Ressentezvous un vide ? Vous semble-t’il que votre vie est un bateau qui ne trouve pas le port
dans lequel s’amarrer ? Est-ce que tout ce que vous entreprenez échoue à la
première difficulté ? Il se pourrait que vous ayez besoin du pouvoir de la guérison
chamanique pour retrouver votre pouvoir personnel.
Qu’est-ce que la guérison chamanique ?
La guérison chamanique est une technique de guérison puissante qui prend en
compte que nous sommes constitués des quatre éléments : feu, eau, terre, air.
Lorsqu’un de ces éléments est en déséquilibre, cela affecte notre vie et les projets
que nous souhaitons réaliser. Cela peut paraitre inattendu de lier l’être aux
éléments terrestres, mais lorsqu’on y pense, les éléments de la nature et nos corps
sont bel et bien reliés.
En effet, l’Air qui se trouve dans l’atmosphère est pris par nos poumons et distribué
à chaque cellule de notre corps. La Terre nous procure notre nourriture quotidienne
qui nous nourrit et nous fait grandir physiquement. Notre corps est constitué à 80%
d’Eau. Le Feu représente notre volonté de vivre et l’énergie que nous ressentons
dans notre corps.
Lorsque l’on fait la relation entre notre corps et la terre, nous nous ouvrons à une
possibilité d’expérience plus étroite avec la vie. Nous nous sentons mieux reliés et
en harmonie avec nos deux inévitables maisons : notre corps et la terre.
Il existe plusieurs systèmes de médecine qui sont basés sur l’harmonisation des
différentes qualités de chaque élément à l’intérieur de notre corps. Ces systèmes,
comme la médecine traditionnelle chinoise ancienne, sont issus d’une
compréhension approfondie des forces élémentaires et des lois universelles. La
guérison chamanique utilise la Roue de la Médecine pour analyser et harmoniser les
différents éléments dans notre corps, dans notre vie. Pour les amérindiens, la Roue
de la Médecine est un moyen de découvrir et comprendre les leçons de la et de
s’ouvrir aux côtés sacrés de toute chose. Ils ont compris que lorsque chaque aspect
de leur vie est en équilibre, le cercle est complet et la Roue tourne. Ainsi, ils peuvent
ressentir l’abondance dans leur vie, avoir plus de succès dans leur relation, une
meilleure santé et être prêt pour chaque nouveau défi. Par « Médecine » les
amérindiens entendaient la sagesse et la puissance intérieure et non des
médicaments ou des potions ; La « Médecine » représentait pour eux l’essence
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même des choses, son pouvoir, son enseignement, son énergie, son esprit, et pour
eux c’étaient ces qualités-là qui pouvaient guérir chaque aspect de leur vie. Il s’agit
en fait d’une vision holistique de la guérison.

La Roue de la Médecine est basée sur les énergies subtiles des différents éléments
et directions. Elle démarre à l’EST, là où le soleil se lève. L’élément de l’EST est le
FEU et l’animal associé est l’AIGLE qui vole haut et voit loin. Il représente la
puissance de l’Esprit, de la Conscience spirituelle. L’énergie de l’EST nous apporte de
nouvelles idées et l’inspiration pour avancer dans notre vie.
On se dirige ensuite vers le SUD où le soleil est à son zénith. L’élément du SUD est
l’EAU, les océans, les rivières et surtout nos émotions. Son animal est la SOURIS (le
lièvre ou le loup selon les traditions). Le SUD nous apprend comment plonger dans
nos émotions et en ressortir avec joie. C’est l’endroit de la joie de vivre, de
l’innocence et il nous enseigne comment jouer avec notre enfant intérieur.
La direction suivante est l’OUEST qui représente l’élément TERRE qui symbolise
toutes les choses en rapport avec le corps physique, la santé, le travail et
l’abondance dans la vie. L’animal associé est le GRIZZLI. C’est le lien avec la Terre
Mère qui nous nourrit, qui nous aide à stabiliser car elle offre un appui et un endroit
où nous ressourcer, où nous reposer.
L’élément associé au NORD est l’AIR. Cet élément est en rapport avec notre mental.
L’animal associé est le BISON. Les grands vents situés au NORD nous offrent les
cadeaux de leurs voyages. Cet élément correspond aux ancêtres qui nous
transmettent leur sagesse pour que nous puissions vivre en harmonie avec toute
chose.
Dans tous ces éléments vous pouvez avoir un excès ou un manque. Vous aurez
tendance à renforcer un élément fort au détriment des autres éléments. Par
exemple, si vous avez trop d’élément AIR, il y a des risques que vous viviez trop dans
l’abstrait. Vous avez une imagination débordante mais ne réalisez que rarement vos
idées. Si l’énergie du FEU est mal gérée, vous pourrez être soit dépassé par les
événements, soit hyperactif. Plus un élément est en déséquilibre longtemps, plus le
sujet aura tendance à voir des maladies ou troubles se manifester. Par exemple,
dans le cas d’un déséquilibre de l’élément FEU, si la personne reste sous stress
pendant plusieurs années en raison de son trop plein de FEU, il en résultera
probablement une dépression.
Selon les amérindiens, une des autres raisons pour laquelle nous tombons malade
est que lorsqu’un traumatisme se produit, nous perdons une partie de notre âme.
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En effet, dans le modèle chamanique, suite à des chocs physiques, émotionnels,
mentaux et spirituels, une partie de notre âme nous quitte et part dans la réalité
non ordinaire (subconscient ou inconscient). La guérison chamanique permet de
voyager au son du tambour dans cette réalité non ordinaire pour aller chercher et
ramener l’énergie bloquée. En terme de psychologie moderne, la guérison
chamanique permet d’explorer l’inconscient et le subconscient et de libérer toutes
les parties refoulées de l’être.
Dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes confrontés à de plus en plus de
situations difficiles et stressantes sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel. Nous oublions souvent que si une situation n’a pas été entièrement
surmontée, une petite partie de notre être ou une partie de notre énergie nous
quitte et reste bloquée dans la réalité non ordinaire.
Qui n’a pas ressenti lors d’un décès que la personne décédée emmenait une partie
de nous-même ? Lors d’une rupture douloureuse (amoureuse ou décès d’un proche)
certaines ressentent un arrachement de leur cœur. Peut-être avez-vous perdu votre
énergie et votre vitalité à la suite d’une longue maladie, d’une opération, d’un
accident ou d’une grande déception, etc… Souvent dans ces cas, vous ressentirez un
manque d’attention ou de motivation ou encore une grande déprime, une certaine
fébrilité et un sentiment de ne pas être connecté avec la réalité. De nos jours, de
plus en plus de personnes confrontées à un monde complexe et aliénant souffrent
d’une perte de spiritualité et d’âme. Les amérindiens comprenaient que lorsqu’une
partie de l’âme partait, il était vital de la ramener.
Avec l’aide du tambour et du hochet amérindien, le chaman (ou guérisseur ou
homme « médecine ») emmenait la personne dans la réalité non ordinaire pour
retrouver les parties de son âme qu’elle avait perdues et sans lesquelles elle ne
pouvait pas se sentir entière.
La roue de médecine ne peut tourner que lorsque tous les créneaux sont à leur
place. La guérison chamanique permet aux créneaux de retrouver leur place perdue.
Elle permet aussi de retrouver son énergie perdue, sa puissance intérieure et ainsi
d’être mieux à même d’affronter des défis de la vie. Les bienfaits de la guérison
chamanique sont entre autres :
⦁

Le rééquilibrage du système énergétique

⦁

La compréhension des rêves

⦁

La communication avec l’esprit des minéraux, des végétaux, des animaux
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⦁

Retrouver sa force ou puissance intérieure (pouvoir intérieur)

⦁

La libération des peurs et schémas émotionnels

⦁

La découverte du sens de la vie (ou retrouver la magie de la vie)

⦁

Ressentir les énergies de la nature

⦁

Retrouver des relations saines avec soi-même et avec les autres…

La Roue de la Médecine est une source constante d’enseignement sur notre Chemin
de Vie. Si vous perdez votre lien avec la création vous ressentez un vide, un stress ou
un déséquilibre. La Roue de la Médecine et la guérison chamanique peuvent vous
aider à retrouver votre place à l’intérieur de celle-ci. Alors vous pourrez retrouver
votre plénitude et votre pouvoir intérieur. La Roue de la Médecine vous enseigne
comment retrouver votre équilibre au niveau du corps, de l’âme et de l’Esprit.
Enfin, la Roue de la Médecine symbolise un cycle qui ne doit pas s’arrêter (sinon on
se rend malade) : Recevoir, Intégrer, Transformer et Donner…
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LA ROUE DE GUÉRISON
Construire sa roue
Tout en marchant posez votre regard sur la terre que vous traversez. Cueillez de
manière spontanée des pierres et des végétaux. Ils doivent résonner avec la
question clé de votre cheminement, selon votre position sur la roue. Laissez-vous
emplir peu à peu par un sentiment de gratitude. Il peut aussi venir des émotions
telles que le regret, une forme de nostalgie, ou une ancienne tristesse…
Prenez acte et gardez cette émotion tout prêt de vous. Trouvez lui un symbole
végétal pour lui donner corps. Trouvez votre coin de terre, une terre fertile, riche
en humus, en expérience.
Placez quelques pierres aux quatre directions et créez votre espace de rituel.
Prenez le temps d’observer la qualité de cette terre et tout ce qui s’y trouve.
Laissez votre âme faire des liens entre ce qui vit à l’intérieur de vous et ce que la
nature vous renvoie. A chaque saison de votre vie, laissez-vous surprendre et
créez. Tout deviendra non seulement vital mais beau.
L’intention :
Rien ne se fait de vrai, d’impeccable sans vous, sinon cela n’est qu’une illusion. Une
transe dans laquelle vous entrez plus ou moins consciemment, et dont vous ne
pourrez retrouver les messages bénéfiques. Tout est illusion. On ne sent sert plus !
Notre monde se limite trop souvent à ce que l’on perçoit, en fonction de ce que
nous avons reçu comme éducation et schémas familiaux. S’ouvrir à la possibilité
qu’une plante pourrait nous parler, qu’une pierre a un message pour nous, qu’un
arbre peut nous donner de l’énergie, que ce rituel avec ces mots, ces chants, ces
battements de tambour, vont pouvoir agir ; faut-il une forte dose de confiance
innée ? oui et non ; oui parce que vous l’avez mais vous ne le savez peut-être plus.
Non sinon vous vous perdez et cherchez cette confiance. En fait, il n’y a rien d’autre
que l’intention. Ce que je mets en moi, en lien avec l’énergie du monde pour que
cela advienne. Certains diraient : c’est la foi. L’intention c’est une flèche prête à
s’envoler dans la direction que vous lui donnez. Pas l’intention du thérapeute mais
la vôtre. Celle qu’une préparation aura fait naître au fond de vous comme une
demande fondamentale que personne ne pourra vous ôter. L’expérience sera
totalement vôtre et la aussi, personne ne pourra y faire obstacle.
Nul besoin de plume sur la tête, de voyages lointains et d’exotisme, l’écothérapie
nous relie ici et maintenant à nous –même, à nos proches, à notre environnement.
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Dans l’honnêteté de nos actes et de nos sentiments, avec une vision claire sur notre
pouvoir retrouvé et notre inter-dépendance, chaque partie de nous a besoin
d’harmonie.
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La roue est l’un des symboles les plus puissants et les plus connus de la culture
amérindienne. Cette roue représente le cycle de la vie, mais aussi l’être humain et
son environnement, sa nation, sa famille, sa maison, ses amis ; les animaux, les
plantes et les minéraux.

Comment construire votre propre roue
Les roues les plus simples sont construites avec des pierres, des roches ordinaires
que vous pouvez trouver n’importe où.
Pour faire votre roue vous avez besoin de 32 pierres : 1 grosse, 19 moyennes, et 12
petites. Il est préférable de faire votre roue de guérison à l’extérieur.
La roue est régie par les quatre grandes puissances, les quatre directions, les
quatre points cardinaux.
D’abord vient le nord, dont la direction est celle de la connaissance et de la
sagesse ; sa couleur est le blanc et son animal totem le buffle.
Vient ensuite le sud, dont la direction est celle de l’innocence et de la pureté ; sa
couleur est le vert (ou le rouge selon les traditions) et son animal totem, le lièvre
(le loup ou la souris selon les traditions).
Puis vient l’ouest, dont la direction est celle de l’introspection et de la vision
intérieure ; sa couleur est le noir et son animal totem, l’ours.
Finalement vient l’est, dont la direction est celle de l’illumination, de la
compréhension ; sa couleur est le jaune et son animal totem, l’aigle.

La grosse pierre représente la Terre. Vous la placez au centre du cercle que vous
projetez. Ensuite vous l’entourez de sept pierres moyennes qui symbolisent les
quatre éléments (l’eau, la terre, le feu, l’air) et trois esprits gardiens qui sont Mère
Terre, Grand-mère Lune et Père Ciel.
Puis vous choisissez quatre pierres moyennes qui seront les esprits gardiens des
quatre directions. Pour vous aider à les reconnaître par la suite vous pouvez placer
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une tache de couleur sur chacune de ces pierres : nord-blanc, sud-vert, ouest-noir
et est-jaune. Ces quatre pierres forment l’extérieur de votre cercle. Elles serviront
à vous guider et à vous orienter tout au long de votre cérémonie.
Enfin placez deux pierres moyennes entre chacune des pierres des points
cardinaux. Une fois placées, les 12 pierres moyennes formeront un cercle
représentant les 12 lunes de la roue de guérison. Disposez vos petites pierres de
façon à former une croix : quatre rayons qui partent du centre pour rejoindre
chacun des points cardinaux.

Comment utiliser la roue
Allumez de l’encens de sauge ou de cèdre (ou un mélange des deux) et envoyez la
fumée vers vous, puis vers la roue. Demandez au Grand Esprit de vous guider et de
partager sa sagesse avec vous. Posez votre question ou parlez du sujet qui vous
préoccupe.
Tournez-vous vers l’est et demandez à l’aigle de porter votre prière au Grand
Esprit. Demandez et recevez la bénédiction des puissances de l’est.
Tournez-vous vers le sud et demandez au lièvre de vous prêter son innocence, sa
candeur. Demandez et recevez la bénédiction des puissances du sud.
Tournez-vous vers l’ouest et demandez à l’ours de vous accorder du courage et de
la force pour attendre vos buts. Demandez et recevez la bénédiction des
puissances de l’ouest.
Placez-vous maintenant au nord et demandez au buffle de vous accorder la
sagesse de comprendre et d’appliquer les connaissances que vous avez acquises
des animaux totems, l’aigle, le lièvre et l’ours. Demandez et recevez la bénédiction
des puissances du nord.
Regardez maintenant la pierre située au centre de la roue, elle représente la Terre.
Caressez-la et sentez la protection des esprits de la Terre. Ressentez au plus
profond de vous le lien qui vous unit à cette pierre qui symbolise qui vous êtes.
Pour terminer, offrez vos remerciements à chacune des directions ainsi qu’aux
éléments et aux esprits gardiens.

59

Composants du Nord :
Totem : Bison - Elément : Air - Couleur : Blanc - Règne : Animal
Qualité : Connaissance et sagesse - Aspect humain les Ancêtres : le Mental
Manifestation : Philosophie, religion, science - Temps : Futur - Corps céleste : Étoiles
Ennemi : Certitude - Saison : Hiver - Chiffre : Quatre
*** Le Lieu de la Connaissance*** A qui je me relie ? A l’ancienneté, j’apprends ce qui m’est
nécessaire, j’intègre l’information des ancêtres, je me mets au service de la communauté, je ris, je
danse, je suis en mouvement.
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Composants du Sud :
Totem : Lapin/lièvre - Elément : Eau - Couleur : Rouge - Règne : Végétal
Qualité : Confiance et innocence ,l’enfance et adolescence - Aspect humain :
Emotions
Manifestation : Musique, chant, danse - Temps : Passé - Corps céleste : Lune
Ennemi : Peur - Saison : Eté - Chiffre : Trois . Qui suis-je ? l’enfance, je vis mes
émotions sans culpabilité, je suis racine d’arbre, je cherche qui je suis avec
honnêteté.
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CEREMONIE DE PURIFICATION ET DE BENEDICTION
Consécration de la roue et salutation des éléments

Pour cette cérémonie, vous devez avoir de la sauge ou du cèdre, un petit récipient
pour brûler les herbes (traditionnellement on se sert d’une coquille d’abalone, mais
un petit pot de terre cuite peut parfaitement convenir) ainsi qu’une plume.
Placez votre sauge dans le récipient et allumez-la. A l’aide de la plume, dirigez la
fumée vers les six directions sacrées : le haut (Père Ciel), le sol (Mère Terre), l’est
(l’Aigle qui facilitera le voyage de vos prières vers le Grand Esprit), l’ouest (l’ours
pour la force et la stabilité), le nord (le buffle pour la sagesse et les connaissances),
enfin le sud (le lièvre pour l’innocence et la facilité de recevoir les bénédictions).
Tout en effectuant ces opérations, vous devez prier ; demandez dans vos propres
mots ce que vous voulez obtenir et remerciez d’avance le Grand Esprit de ce que
vous avez déjà. Vous pouvez faire des demandes pratiques ou, si vous n’en avez
aucune, vous pouvez simplement parler de ce que vous ressentez.
Tournez-vous ensuite vers l’est et, toujours à l’aide de votre plume, dirigez les
volutes de fumée vers votre corps en partant des pieds (la Terre), puis allez jusqu’à
la tête (le ciel). Lorsque la fumée atteint votre poitrine et votre tête, demandez la
pureté d’esprit et de cœur.
Vous êtes maintenant prêt à effectuer le rituel sur les autres.
Placez la personne à l’est et envoyez la fumée en commençant par les pieds et en
remontant jusqu’à la tête. Débutez par le devant du corps et faites tourner votre
participant pour envoyer la fumée dans son dos. Si vous effectuez ce rituel sur une
personne alitée, commencez par les pieds et finissez par la tête. Vous pouvez
insister sur la partie malade ou le siège de la maladie.
Si vous pratiquez ce rituel à l’intérieur, pensez à débrancher les détecteurs de
fumée pour ne pas les entendre sonner au beau milieu de la cérémonie.
Une fois le rituel terminé, laissez brûler la sauge dans un pot en terre cuite, puis
dispersez les cendres à l’extérieur ou jetez les dans la cuve des toilettes et tirez la
chasse d’eau afin que celles-ci puissent rejoindre un environnement naturel.
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MEDITATION POUR UN PROJET (LA BULLE ROSE)
Mettez-vous en condition pour débuter une méditation. Lorsque vous vous sentez
prêts imaginez en face de vous à la hauteur de vos yeux une grande bulle rose.
Vous pouvez vous voir à l’intérieur de cette bulle en train de vivre la vie idéale que
vous avez imaginée.
La bulle rose est pleine d’images, de symboles, de vous, de votre vie et de
l’atmosphère de la vie que vous avez choisi de vous donner. Faites appel à vos cinq
sens pour vous imprégner de cette vision.
Imaginez que la bulle descend et entre dans votre axe au niveau de votre premier
chakra (périnée). Visualisez-la en train de flotter doucement jusqu’à votre premier
chakra. Affirmez alors en vous : « Je donne forme à ma vision ».
Imaginez la bulle s’élevant doucement jusqu’à votre deuxième chakra (deux doigts
sous le nombril) et affirmez : « Je donne un ressenti à ma vision ».
La bulle s’élève et arrive à votre troisième chakra (plexus solaire) et vous affirmez :
« Je donne puissance et action à ma vision ».
La bulle s’élève et flotte dans votre quatrième chakra (cœur) et vous affirmez : « Je
donne amour et sagesse à ma vision ».
La bulle monte dans votre cinquième chakra (gorge) et vous affirmez : « Je donne
mots et compréhension à ma vision ».
La bulle s’élève dans votre sixième chakra (troisième œil) et vous affirmez : « Je
donne clarté et perspective à ma vision ».
La bulle s’élève dans votre septième chakra (coronal) et vous affirmez : « Je donne
harmonie à ma vision, je bénis ma vision de Lumière et du sens de son but ».
Imaginez la bulle flottant au-dessus de votre tête, s’élevant dans le ciel, pleine de
votre énergie, de votre atmosphère et des qualités que vous lui avez données.
Imaginez-la remplie de vous-même et de votre vision. La bulle flotte dans le ciel,
elle s’envole au loin puis très haut dans le ciel, elle explose en une centaine de
morceaux que le vent emporte aux quatre points cardinaux.
Chaque fragment contient votre énergie en lui. Laissez-les s’envoler, regardez-les
se disperser dans le vent et sachez que la vie vous apportera ce que vous avez
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souhaité.
L’énergie que vous avez envoyée vous reviendra, ce n’est qu’une question de
temps.
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AUTOMASSAGE CHINOIS
Le Qi Gong est une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il se
définit comme une "gymnastique de l'énergie" qui associe des mouvements lents,
des postures statiques et des massages. Le massage suivant stimule des points
d’acupuncture et favorise la circulation de l’énergie.

A faire le matin, debout ou assis. Oter les lunettes.
Pour activer l’énergie, la chaleur qu’on appelle le Qi, frotter les mains jusqu’à
sentir la chaleur (chaleur = énergie).
Frotter le visage vigoureusement, ceci calme l’esprit et harmonise le cœur,
Frotter les mains,
Masser le cuir chevelu avec les doigts en forme de peigne, du front vers l’arrière,
plusieurs fois, ceci calme également l’esprit et le cœur,
Frotter les mains,
Masser le front plusieurs fois en commençant par la main gauche et en terminant
par la main droite, ceci stimule l’esprit et nourrit le cœur, chasse les mauvaises
pensées,
Frotter les mains,
Mains en cuiller, chauffer les yeux puis massez-les doucement autour et sur les
paupières, ceci nourrit le foie,
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Frotter les mains,
Masser vigoureusement le nez avec la base des pouces, ceci dégage les voies
respiratoires et les poumons, car le nez est la fenêtre des poumons,
Frotter les mains,
Masser les oreilles (pavillon, arrière, devant), ceci éveille l’audition et nourrit les
reins, car les oreilles sont les fenêtres des reins,
Frapper le « tambour céleste » 9 fois (éveille l’attention) : paumes de mains bien
collées sur les pavillons d’oreille, poser les doigts sur la partie inférieure du crâne
vers l’arrière, les majeurs se placent naturellement au niveau de l’occiput. On pose
les index sur les majeurs et d’un petit mouvement sec, on fait glisser l’index qui
« claque » sur la tête. Le bruit produit résonne dans la tête. Cette vibration stimule
les oreilles et clarifie l’esprit,
Frotter les mains,
Masser la base de l’occiput (appelée « coussin de jade ») vigoureusement avec les
deux mains fermées (les phalanges sur la base du crâne), ceci fait circuler l’énergie
dans la tête et ouvre la voie du Qi entre la tête et le corps,
Frotter les mains,
Poser les pouces sur les articulations de la mâchoire inférieure, poser la main
gauche et l’index gauche sur la lèvre supérieure, l’index de la main droite sous la
lèvre inférieure et frotter latéralement 9 fois ; inverser les mains et recommencer
9 fois ; ceci nourrit la rate,
Frotter les mains,
Porter la main droite sur l’épaule gauche en tournant la tête à droite, coude levé,
et frotter en descendant jusqu’au thorax à droite comme pour faire une barre du
X ; faire la même chose avec la main gauche sur l’épaule droite ; recommencer ce
cycle plusieurs fois ; ceci fait circuler l’énergie de gauche à droite et de droite à
gauche dans le thorax,
Frotter les mains,
Avec les doigts de la main droite, frotter le creux de la clavicule gauche (méridien
poumon) et en même temps avec les doigts repliés de la main gauche, frotter le
flanc droit des côtes (méridien du foie) puis inverser ; répéter l’exercice en
tapotant avec les paumes des mains,
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Frotter les mains,
Masser le « Dan Tian » situé 4 doigts sous le nombril (point n°4 du vaisseau
conception) avec les mains à plat, ceci stimule l’énergie vitale : Porter la main
gauche sur le ventre, la main droite dessus ; pour les femmes masser 36 fois dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre, pour les hommes masser 36 fois dans
le sens horaire ; puis masser 24 fois dans l’autre sens,
Frotter les mains,
Frotter les reins et « Ming Men » (point n°4 du vaisseau gouverneur situé entre les
reins) avec les poings fermés, ceci stimule l’énergie essentielle,
Frotter les mains,
Masser les méridiens des membres supérieurs en remontant de l’extérieur du
poignet à l’épaule et en descendant de l’intérieur de l’épaule à la main ; plusieurs
fois à gauche, puis plusieurs fois à droite, de plus en plus vite et vigoureusement,
Masser les méridiens des membres inférieurs en partant de l’intérieur de la plante
des pieds vers le bassin et redescendant sur l’extérieur, simultanément à gauche et
à droite, de plus en plus vite et vigoureusement. Ces massages des méridiens
accélèrent la distribution des énergies dans ceux-ci.
Mettre le pouce sur le point Lao Gong « Palais du travail » au centre de la paume
des mains. Fermer les poings pour garder l’énergie et se concentrer quelques
instants en se détendant pour calmer l’esprit et ressentir l’état de « Wou Wei »,
non agir, non penser (réduction phénoménologique).
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SOIN ENERGETIQUE

Cette méthode se pratique à deux. Elle peut être employée comme séance courte et
légère pour clore une séance de massage plus longue.
Elle fait appel au Hara, centre énergétique connu des japonais notamment dans la
pratique des arts martiaux, du shiatsu… Le Hara correspond à notre centre de
gravité. Il est multidimensionnel. C’est le point de convergence des aspects
physique, mental et émotif. Semblable à un super-ordinateur biologique central,
primitif, il amasse de l’information provenant de l’ensemble du duo corps/esprit
pour la redistribuer dans l’ensemble du corps. On peut dire que le Hara est notre
deuxième cerveau.

Assis par terre, le dos droit, frottez vos mains vigoureusement l’une contre l’autre.
Lorsqu’elles sont bien chaudes, mettez les paumes face à face à dix centimètres de
distance devant votre cœur, coudes dégagés sur les côtés, et sentez l’énergiechaleur-lumière circuler d’une main à l’autre. Peu à peu, augmentez la distance
entre vos paumes et en même temps, visualisez un courant d’énergie et de
lumière qui part de la main gauche (qui émet) et est reçu par la main droite.
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Vous pouvez également faire de même avec votre partenaire, en plaçant les
paumes de vos mains face à face.
Posez ensuite vos mains au-dessus (ou sur) les centres énergétiques de votre
partenaire allongé : L’une sur le front (3ème œil : Ajna chakra), l’autre au milieu de
sa poitrine (cœur : Anahata chakra).
Synchronisez bien vos respirations : inspirez et expirez en même temps et
branchez-vous intérieurement dans votre Hara. Sentez et visualisez le courant
d’énergie-lumière qui circule entre vos deux mains et traverse et guérit le corps de
votre partenaire et les deux centres ainsi connectés.

Puis gardez une main sur son front et placez l’autre sur son Hara (région du
nombril). Continuez ainsi pendant quelques minutes, jusqu’à ce que vous sentiez
vraiment le courant d’énergie qui circule.
Terminez en posant une main sur le sommet de la tête (coronal : Sahasrara chakra)
et l’autre sur le sexe ou le périnée (racine : Muladhara chakra).
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Veillez à ce que les respirations soient amples, lentes et synchronisées. Restez
entièrement concentré sur ce processus de circulation de l’énergie et ne pensez à
rien d’autre. Ces gestes marquent le début d’un contact de l’intérieur qui peut
évoluer et s’approfondir jusqu’à devenir une véritable magie. Alors le corpsmatière disparait. Il ne reste que la danse subtile de vos émanations lumineuses.
Cette pratique est une manière de vous brancher avec l’autre sur les énergies du
cosmos. Il ne faut les entreprendre que si l’on se sent ouvert, bien dans son corps
(celui qui donne) avec l’envie de donner, d’aimer l’autre ou bien d’être rechargé et
de recevoir. Lorsque vous venez de donner un massage, il faut toujours vous passer
les mains sous l’eau froide pendant plusieurs minutes en expirant vigoureusement
et en visualisant les tensions (que vous avez peut-être « prises » pendant la séance)
qui quittent votre corps à l’expiration. Cet exercice permet d’ouvrir son cœur et de
vider son mental.

NOTRE PEUR LA PLUS PROFONDE…
Célèbre texte de Marianne WILLIAMSON repris par Nelson MANDELA

« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur.
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute
limite.
C’est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus.
Nous nous posons la question : « qui suis-je moi pour être brillant, radieux,
talentueux et merveilleux ? »
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au
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monde.
L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser les autres.
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous.
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus : elle est en chacun de nous, et
au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons
inconsciemment aux autres la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les
autres ».
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AUJOURD’HUI

La chose la plus précieuse que tu possèdes est aujourd’hui !
Aujourd’hui est ta priorité, même s’il est coincé entre hier et demain.
Aujourd’hui, tu peux être heureux, pas hier ni demain.
Hier est passé et demain n’est pas encore là.
La vaste majorité de nos misères sont des restes d’hier ou empruntés à demain.
Garde ton aujourd’hui propre.
Décides dans ton esprit de jouir de ta nourriture, de ton travail, de tes loisirs coûte
que coûte aujourd’hui.
Aujourd’hui est à toi, c’est à toi qu’il a été donné !
Tous les hiers sont partis et tous les demains sont encore à venir.
Aujourd’hui est à toi. Prends-en les joies et sois heureux.
Prends-en les peines et sois toi-même.
Aujourd’hui est à toi. Emplies-le de sorte que sur sa fin tu puisses dire :
J’ai vécu et aimé aujourd’hui.
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HIER DEMAIN
Il y a dans chaque semaine, deux jours pour lesquels on ne devrait pas se
tracasser, deux jours qui devraient être exempts de la crainte et de
l’appréhension.

L’un de ces jours est HIER, avec ses erreurs et ses soucis, ses fautes et ses bévues,
ses maux et ses peines. HIER s’échappe à jamais de nos mains.

Tout l’or du monde ne peut faire revivre HIER. Nous ne pouvons défaire un seul
des actes posés ; Nous ne pouvons retirer une seule des paroles prononcées. HIER
n’est plus.

L’autre jour qui ne devrait pas nous inquiéter est DEMAIN, avec ses misères
possibles, ses fardeaux, ses larges espérances et ses pauvres accomplissements.
DEMAIN est aussi hors de notre portée.

DEMAIN, le soleil se lèvera dans toute sa splendeur ou derrière un écran de
nuages, mais il se lèvera. Jusqu’à cet instant nous n’avons pas de mise sur
DEMAIN, Parce qu’il est encore à venir.

Il ne reste qu’un jour AUJOURD’HUI. Tout homme peut livrer les combats d’un seul
jour. C’est seulement lorsque vous et moi ajoutons les fardeaux de ces deux
redoutables éternités : HIER et DEMAIN que nous sommes vaincus.

Ce ne sont pas les épreuves d’un jour qui rendent les hommes fous, c’est le remord
ou la rancœur d’un incident qui est arrivé HIER et la crainte de ce que DEMAIN
peut apporter.
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VIVONS DONC UN SEUL JOUR A LA FOIS.
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AIMER
Aimer c’est aimer un jour
Se réveiller au jardin de notre âme
Engourdi de tant de silences passés.

Aimer c’est s’ouvrir aux rivages
Où les sables dorés jouent avec les enfants
C’est vivre un ciel d’azur
Habité de confiance
Et se sentir léger comme un oiseau.

Aimer c’est pleurer en silence
Attendre à en mourir
Le front appuyé au mur froid de l’absence
Aimer c’est refuser de rester dans la boue du mensonge
Se relever et combattre à mains nues.

Aimer c’est aimer encore
Ouvrir ses bras chargés de tendresses nouvelles
N’en pouvoir plus de craindre et d’avoir peur de tout.

Aimer c’est faire cesser les cris, les blessures et les guerres
Essuyer l’eau des larmes sur les joues des enfants
Et faire jaillir la vie là où elle désespère
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C’est donner son amour
Et dans son cœur meurtri pouvoir rester debout.
Aimer c’est aimer toujours.

SAGESSES DU MONDE

« Si tu continues à faire la même chose, tu ne peux pas espérer un résultat
différent » Albert EINSTEIN
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses ». Tony
ROBINS
Une amérindienne explique à sa petite fille que chaque personne a en elle
deux loups qui se livrent bataille. Le premier représente la colère, la tristesse,
la frustration, la peur et la haine… Le second représente la joie du cœur,
l’enthousiasme, la sérénité, l’amour et la gentillesse. « Mais lequel des deux
gagne » demande l’enfant ? « Celui que tu nourris » répond la grand-mère
(légende HOPI).
« Fais ou ne fais pas mais n’essaie pas car tu ne fais qu’essayer, tu es certain
d’échouer. Tu peux apprendre et faire de ton mieux et alors tu réussiras ».
Maitre YODA
« Le seul endroit où l’on peut être bien, c’est en étant dans le cœur et le plus
grand des voyages fait 30 centimètres et consiste à aller de la tête au cœur puis
d’y rester centré. Alors tout devient possible ». Sri Sri RAVI SHANKAR
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LES QUATRE ACCORDS TOLTEQUES

De grands principes de vie :

Que votre parole soit impeccable
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N’utilisez pas la parole
contre vous-même, ni pour médire sur autrui.

Ne réagissez à rien de façon personnelle
Ce que les autres disent et font n’est qu’une projection de leur propre réalité, de
leur rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n’êtes plus victime de
souffrances inutiles.

Ne faites aucune supposition
Ayez le courage de poser des questions et d’exprimer vos vrais désirs.
Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et
drames. A lui seul cet accord peut transformer votre vie.

Faites toujours de votre mieux
Votre « mieux » change d’instant en instant, quelles que soient les circonstances,
faites de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d’avoir
des regrets.
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Voici quelques façons de rendre votre vie plus merveilleuse :
⦁

Je rends le moment présent extraordinaire car il conditionne mon avenir

⦁

Je me détache de mon passé et je me tourne vers l’avenir

⦁

Je brise ma routine et je m’offre un nouveau départ

⦁

Je renais en posant un regard frais et nouveau sur ce qui m’entoure

⦁

Je saisis les opportunités qui s’offrent à moi où je peux tirer parti de mes
talents

⦁

Je mets tous les aspects de ma personnalité à contribution

⦁

Je cultive la bonne humeur au quotidien

⦁

Je prêche par l’exemple avant tout

⦁

Je me ressource dans les pensées positives

⦁

Je me demande comment je pourrais faire plus de place à l’amour dans ma
vie

⦁

J’apprends à faire confiance à mon ressenti

⦁

J’investis mon énergie là où elle me rapporte du bien être

⦁

Je ne me néglige plus, je n’oublie jamais les principes de base du bien être

⦁

J’éprouve du plaisir à partager ce que j’ai de plus précieux : le bonheur

⦁

Je transforme les obstacles en tremplin

⦁

Je sème en moi ce que je souhaite récolter dans ma vie

⦁

Je vois mon évolution personnelle comme un grand accomplissement

⦁

Je me fixe des buts quotidiens pour me rapprocher de mes objectifs, un à la
fois
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⦁

Je fonce tout en m’armant de patience pour atteindre mon but

⦁

Je me fais le cadeau de rêver d’avantage et de penser plus grand.
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ABRETE CORAZON
Abrete corazón
Abrete sentimiento
Abrete entendimiento
Deja a un lado la razón
Y deja brillar el sol
Escondido en tu interior.

Ouvre-toi au Cœur
Ouvre-toi aux sentiments
Ouvre-toi à la Connaissance
Laisse de côté la raison
Et laisse briller le soleil
Qui resplendit à l’intérieur de toi.

Abrete memoria antigua
Escondida en la tierra, en las plantas
Bajo el fuego, bajo el agua

Ouvre-toi aux mémoires anciennes
Cachées dans la terre, dans les plantes
Dans le Feu, sous l’eau

Abrete corazón
Abrete sentimiento
Abrete entendimiento
Deja a un lado la razón
Y deja brillar el sol
Escondido en tu interior.

Ouvre-toi au Cœur
Ouvre-toi aux sentiments
Ouvre-toi à la Connaissance
Laisse de côté la raison
Et laisse briller le soleil
Qui resplendit à l’intérieur de toi.

Es tiempo ya, ya es ahora
Abrete corazon y recuerda
Como el espiritu cura
Como el amor sana
Como el arbol florece y la vida perdura
Que para llegar a dios
Hay que aprender a ser humano

C’est le moment, c’est maintenant
Ouvre-toi au Cœur et rappelle-toi
Comme l’Esprit guérit
Comme l’Amour soigne
Comme l’arbre fleurit et la vie perdure
Rappelle-toi que pour atteindre Dieu
Il faut apprendre à être humain.

Abrete corazón
Abrete sentimiento
Abrete entendimiento
Deja a un lado la razón
Y deja brillar el sol

Ouvre-toi au Cœur
Ouvre-toi aux sentiments
Ouvre-toi à la Connaissance
Laisse de côté la raison
Et laisse briller le soleil
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Escondido en tu interior.

Qui resplendit à l’intérieur de toi.

HE YAMA YO
(chant DAKOTA)

He yama yo wana hene yo
He yama yo wana hene yo
He yama yo wana hene yo
He yama yo wana hene yo
Wahee ya ya na
Hey hey hey ho
Wahee
Hey hey hey hey hey ho wahee

***

ILLUMINE

Ô toi ma mère, mère terre de mon cœur
(x2)
ILLUMINE, ILLUMINE
ô toi mon père, feu soleil de mon cœur
(x2)
ILLUMINE, ILLUMINE
ô vous grand-père, grand-mère…, les arbres de mon cœur
(x2)
ILLUMINEZ, ILLUMINEZ
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LES QUATRE ELEMENTS

Tierra mi cuerpo
Agua mi sangre
Aire mi aliento
Y fuego mi espiritu

La terre mon corps
L’eau mon sang
L’air mon souffle
Le feu mon esprit
***

LES TREFONDS
(Jacques MABIT)

Refrain : Je m'suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine
Là où j'ai trouvé la tristesse, j'ai trouvé aussi l'allégresse
Couleur de ciel, couleur de pluie, la joie effaçant tout ennui
Refrain
Pour la noirceur de toute peine, j'ai trouvé aussi le soleil
Là où j'ai trouvé la colère, j'ai trouvé aussi le pardon
Refrain
J'ai trouvé l'attrait du néant, j’y ai trouvé l'amour divin
J'y ai trouvé les espoirs vains, le puissant souffle de l'esprit
Refrain
J'y ai trouvé l'aridité, j'y ai trouvé les greniers pleins
La sècheresse sur les blés, la bienfaisance de l'ondée
Refrain
Blessure de toute maladresse, la méchanceté des passions,
J’ai trouvé aussi la hardiesse, le cœur de toute guérison
Refrain
J’y ai trouvé toute bassesse, suintant le fiel et le venin
Le doux regard de la tendresse, illuminant l'esprit humain
Refrain
Orgueil et folie de Narcisse, en l'onde contemplant son reflet
Chemin d'ivresse celui du fils, par sa docile humilité
Refrain
J'y ai trouvé un simple membre, de la communauté humaine
Cherchant à tâtons le chemin, où rien ne sera plus pareil.
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LA TERRE, LE CIEL
La Terre, le Ciel La chaleur du feu, le chant de l'eau
Je les sens présents dans mon cœur
Dans mon esprit dans mon âme (x3)
——————————————
Eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya oh
Eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya que cito
Eh ya eh ya ya eh ya eh yo
Eh ya eh eh ya eh yo
——————————————
Les Terres, le Vril
La puissance de Fohat L'énergie libre
Qui circule dans tout l'univers
C'est ce Chi qui nous libère (x3)
——————————————
Eh ya eh ya ...
——————————————
Le père, la mère
Le Saint-Esprit, le fils, la fille, grand-père, grand-mère
Je me libère de mes chaînes héréditaires
Je retourne à la Lumière
——————————————
Eh ya eh ya ...
——————————————
La Terre, le Ciel
La chaleur du feu, le chant de l'eau
Je les sens vibrer dans mon cœur
Dans mon esprit dans mon âme (x3)
Médecines de nos Ancêtres descendez ici sur Terre
Que l'on s'élève de tout notre être pour atteindre les plus hautes sphères
C'est ainsi que l'on se guérit
Par le pouvoir de la prière
——————————————
La Terre, le Ciel
La chaleur du feu, le chant de l'eau
Je les sens vibrer dans mon cœur
Dans mon esprit dans mon âme
(x2)
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POUR ALLER PLUS LOIN ….

UN MODULE 2 SERA ORGANISE

Grands thèmes abordés :

TANTRA ET CHAMANISME
FEMININ & MASCULIN SACRES…

DATE : JUILLET 2020

Si vous êtes intéressés merci de me le faire savoir le plus tôt possible.
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