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Tout d’abord, il est important de mentionner qu’aucune personne sur cette
terre ne peut prétendre connaitre la vérité absolue. Ce que je décide
d’exposer ici résulte de ma propre réalité et donc de mes expériences
personnelles vécues. Je ne prétends aucunement détenir la vérité. Je vous
transmets seulement certaines expériences qui semblent à la fois étranges
et fascinantes pour moi. 
Si vous me lisez, c’est que votre intérêt pour le fascinant est certainement
déjà bien aiguisé. 

Il est très difficile d’oser exprimer ses croyances, et ce, depuis la nuit des
temps. Et l’ère d’internet n’arrange rien. En effet, dans un monde où tout
peut être remis en doute et où tout est d’ailleurs remis en cause, exposer
ces idées face à une majorité peut se montrer compliqué. Le premier échec
éventuel est d’être rejeté par ses proches (familles et amis) ou encore, par
une grande partie de la société. 

Pour ma part, j’ai parcouru un chemin qui me permet aujourd’hui d’être en
parfaite harmonie avec ma façon de penser et je souhaite à chacun et
chacune qu’il ou elle trouve cet alignement dont nous avons tous besoin. 

Par mes écrits, je vous invite donc à ne retenir que ce qui résonne en vous,
en votre cœur et en votre propre conscience. 

Au moment où j’écris ce récit, l’humanité vit un grand chamboulement. Par
mes expériences passées, la force de croire que nous ne sommes pas seuls
dans l’univers est bien présente. Pour moi, il existe de nombreuses autres
espèces qui par l’expansion de nos consciences nous met de plus en plus
en interaction avec elles. 

Le monde entier connait une crise sanitaire, économique, sociale, mais
surtout psychologique. Mais, ce qu’il faut se dire, c’est que ce n’est pas une
finalité en soi. Nous avons, en effet, la possibilité d’y remédier en changeant
notre façon de penser et en abandonnant les nombreuses croyances
instaurées depuis des millénaires et venant d’un savoir extérieur. 

MON PARCOURS 

INTRODUCTION 
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Ce que nous avons oublié, c’est que nous possédons tous, la faculté
d’accéder à notre savoir intérieur. Ce savoir est un savoir plus juste, et
meilleur pour soi, car il vient de nous. C’est aussi ce que l’on appelle
l’intuition. 

D’un regard extérieur, je suis tout ce qu’il y a de plus banale. Une femme
(avant tout), maman, célibataire qui mène une vie tout à fait ordinaire. 
Thérapeute investie dans mon travail, mes nuits ne sont pourtant pas
toujours paisibles. De plus en plus, je ressens cette sensation étrange qu’à
chacun de mes réveils, je viens de vivre une vie parallèle. Mes rêves se
montrent ultra réels. Je les vis intensément, soit avec des personnes qui me
sont familières, soit avec des personnes étrangères, dans des lieux
totalement inconnus. 

FLASHBACK  

Je me souviens d’un rêve étrange que j’ai fait lorsque j’étais plus jeune… 

« Je suis en train de conduire tranquillement sur une passerelle. Soudain, je perds
le contrôle de mon véhicule et je me retrouve éjectée à plusieurs mètres du sol. 
Dans la voiture se trouve également deux amis à moi, Emma et Rose. » 

Le lendemain, je devais retrouver Emma pour une virée entre filles. Emma
me raconte qu’elle a fait un rêve qui l’a déstabilisée. Lorsqu’elle me raconte
son rêve, c’est la stupéfaction. Son rêve était identique au mien. Même
décor, mêmes personnages, même scénario. Comment est-ce possible ? 

Il est évident que le hasard n’existe pas. Et cette expérience m’a amené à
penser que mon amie et moi étions allées au même endroit cette nuit-là. Ce
qui m’a amené à comprendre que lorsqu’on rêve, notre conscience part
faire un voyage dans des réalités parallèles. Sinon, comment expliquer le
fait qu’Emma et moi ayons vécu la même chose cette nuit-là alors qu’on
dormait toutes deux, respectivement, dans notre lit ?  

Depuis, je persiste à croire que nous partons visiter d’autres mondes à la
rencontre d’âmes qui vivent la même expérience que nous, mais dans une
autre dimension. 
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Il est vrai que depuis mon plus jeune âge, je vis de multiples expériences
toutes aussi étranges les unes que les autres. Ces expériences sont pour
moi, des sortes d’explorations de conscience. J’ai, depuis toujours, cette
sensation étrange d’appartenir à deux mondes. Qu’une partie de moi est là
et une autre, ailleurs. 

Bien sûr, vous pouvez mettre ça sur le dos de la psychose et de tout autre
trouble psychologique existant, cela pourrait totalement être légitime de
votre part. 

Mais avant, je vous invite à porter un intérêt sur ce qui suit… 

EXPÉRIMENTATIONS 

Mes différentes expériences m’ont amené à percevoir la vie comme une
expérimentation. Où chaque épreuve ne résulte ni d’une expérience
négative, ni d’une expérience positive. Car chacune d’entre elles ont
construit la personne que je suis aujourd’hui et ont façonnées ma pensée
telle qu’elle est, aujourd’hui. 

Désormais, je peux dire sans aucune prétention que je suis fière de ce que
j’ai accompli. Non pas pour avoir obtenu un titre, un diplôme ou
l’approbation de quiconque, mais seulement parce que malgré les
difficultés que j’ai pu rencontrer dans ma vie, j’ai toujours réussi à atteindre
mes objectifs. Bien que parfois, la route fut longue, ces objectifs étaient
surtout prédéfinis par le cœur, non pas par un esprit analytique, que l’on a
tous tendance à utiliser. 

De nature passionnée, je choisis plus souvent la voie du cœur que celle de
la raison. Peu importe si mon choix me conduit à ce qu’on pourrait appeler
une erreur, dans tous les cas, je fais toujours le choix qui me rend épanoui
et en accord avec moi-même. Que ce soit le bon ou le mauvais choix pour la
suite des évènements, déjà qui peut le déterminer ? Il y a-t-il vraiment de
bons ou de mauvais choix ? 
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Il est important de se libérer de toute forme de peur et de vivre pleinement
sa vie afin de devenir un être authentique et libre. 

J’ai pendant longtemps, eu pour habitude de dire que « je suis une actrice
dans une grande pièce de théâtre et que lorsque la pièce sera terminée, je
rentrerai à la maison ». À chaque fois que je prononçais cette phrase, un
grand sentiment de nostalgie m’envahissait et une question me revenait
sans cesse : « Mais où est ma maison ? ». 

Tout d’abord, j’ai le sentiment que nous occupons l’espace adapté à notre
choix d’incarnation. Ce qui veut dire qu’il n’y pas plus de chez moi ailleurs
qu’ici. En somme, comme vous, je suis partout et nulle part à la fois, car ma
conscience voyage et s’étend sur plusieurs dimensions simultanément. 

Le plus important à retenir de ces voyages et de ces expériences sont les
émotions qui restent. Celles-ci s’entremêlent et deviennent « vie » à chaque
fois. 

MON ENFANCE 

On ne peut pas dire que j’ai eu une enfance très épanouie. Mes parents ont,
très tôt, démissionné de leur rôle de parents et j’ai dû me construire tant
bien que mal dans un monde d’adultes souvent insouciants, alors que j’étais
encore une enfant. 

Heureusement, j’ai pu trouver, dans d’autres ressources, la force et le
courage de croire en mes rêves d’enfant et d’avancer. C’est à travers les
animaux et plus particulièrement les chevaux que j’ai pu avancer sans
sombrer vers la déchéance. J’ai eu cette chance, et malheureusement, je
sais que ce n’est pas le cas de toutes les personnes qui ont eu une enfance
difficile. 

Placée à l’âge de 9 ans par les services sociaux, j’ai alors subi un
traumatisme qui m’a longtemps poursuivi dans ma vie d’adulte. Mes parents
ont divorcé des années avant et ma mère avait la garde de mes sœurs et de
moi-même. Mais celle-ci, n’était pas capable de subvenir à nos besoins, tant
affectifs, que psychologiques, que matérielles. 
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Ce qui m’a valu une enfance où j’ai souvent dû être livrée à moi-même. Et
pendant des années, j’ai incarné cette petite fille qui souffrait d’insécurité. 

Et il m’a fallu bien plus qu’une séance de thérapie pour me défaire de toutes
ces mémoires programmées pendant mon enfance. Lors de mes séances,
j’ai dû passer en revue chaque traumatisme vécu de nombreuses fois. 

L’adolescence a été pour moi, qu’une continuité logique d’une enfance
émotionnellement fragile. L’adulte que j’ai été pendant longtemps n’a été
que le résultat d’un sérieux manque de fondations. 

Il m’a alors fallu réparer l’enfant intérieur à travers mon enfance et mon
adolescence afin de libérer l’adulte de toutes ses croyances erronées. 
Malgré la qualité des thérapies et le professionnalisme des thérapeutes
accompagnants, il subsistait tout de même, un mal-être permanent. 

C’était comme si une partie de moi était encore bloquée dans cette enfance
douloureuse. Alors j’en suis venue à me dire qu’une partie de moi vivait
peut-être encore dans ce temps-là ? Que la petite alexandra était peut-être
coincée quelque part dans un ailleurs en attendant que quelqu’un (moi)
vienne la délivrer ? 

J’ai la sensation que chaque expérience vécue a laissé en moi une
empreinte vibratoire associée à une émotion négative. Et il se peut que tant
qu’elle n’est pas comprise et digérée, cette émotion continue de nourrir
toujours un peu plus, une faille énergétique. 

Depuis mon enfance, le monde invisible se manifeste à moi. Cependant, ce
n’est qu’à l’âge adulte que j’en ai réellement pris conscience. 

En effet, dès l’âge de 6 ans, je percevais déjà des ombres. J’avais comme des
visions et j’entendais des voix. À l’adolescence et jusqu’à mes premières
années d’adulte, ces perceptions se sont plus ou moins éteintes. 

Ce n’est que vers l’âge de 33 ans que l’invisible a, à nouveau, refait surface
et de façon très significative. 
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Malheureusement, j’ai été confronté à la maladie assez tôt. À l’âge de 32
ans, alors que je souffrais de nombreux problèmes de santé, on m’a
diagnostiqué une Spondylarthropathie. 

Face à l’acharnement médical et à la prise intempestives de médicaments
qui faisait obtenir aucun résultat, je décide de chercher une alternative afin
de mettre fin à mes souffrances. C’est alors que je trouve, à travers la
méditation, des premiers résultats très satisfaisants. 

Je me souviens même d’un soir où j’ai fait face à une guérison spectaculaire.
Mais qui n’est pas restée sans peur. En effet, c’est avec le souffle encore
retenu que je vous écris ces lignes. 

Un soir d’automne, je me retrouvais en pleine crise d’arthrite, n’arrivant
même plus à tenir debout. Mon conjoint était absent, puisqu’en
déplacement. J’étais donc seule, avec mes enfants, ceux-ci encore en bas
âge à ce moment-là. Heureusement, j’étais entouré de voisines
bienveillantes qui prenaient soin de venir m’aider pour mes tâches
quotidiennes. 

Cette fois-là, je souffrais terriblement. Mon médecin avait programmé une
infiltration de la hanche quatre jours plus tard. Autant vous dire que j’étais
terrorisé à l’idée de subir cette intervention. Mais comment y échapper ?
J’étais prisonnière de mon propre corps. 

Avec ma douleur, je m’installe tant bien que mal dans mon lit et m’apprête à
faire ma méditation. J’y mets, bien sûr, une intention particulière, comme à
mon habitude. Ici, mon intention était de pouvoir être soulagée de cette
terrible douleur. 

À peine les yeux fermés, je ressens une chaleur monter en moi, des pieds à
la tête. Cette chaleur est à peine supportable, elle me submerge. J’ai la
sensation que le feu circule dans tout mon corps qui se met à transpirer.
Mon cœur se met à battre très fort, j’ai la sensation que ma poitrine va
exploser et que mon cœur va s’arrêter d’une seconde à l’autre. Une chaleur
envahit aussi ma tête qui me donne l’impression d’un cerveau en ébullition,
prêt à exploser. 

MA PREMIÈRE AUTO-GUÉRISON

8



Prise de panique, je rampe jusqu’à la porte d’entrée que j’entrouvre pour
éventuellement laisser les secours entrer. À ce moment-là, je suis
persuadée que je vais mourir, tant la sensation est envahissante et
terrifiante à la fois. 

Je parviens à attraper mon téléphone et j’appelle mon amie Emma. Elle me
rassure comme elle peut avec ses mots. Je réussis à regagner mon lit, puis
je finis par m’endormir. 

Le lendemain matin, je fais une découverte stupéfiante. En me réveillant, je
déverrouille mon corps tout engourdi et là, mon corps semble avoir
retrouvé toute sa légèreté. Plus aucune douleur, je me lève et marche
normalement. 

Miracle ? Auto-guérison ? Des milliards de questions me traversent, je suis
heureuse et choquée à la fois. Je n’y crois pas, mais je suis forcée d’y croire,
car je le ressens et je le vis. 

Depuis, ce type d’évènements s’est produit plusieurs fois, mais jamais avec
la même intensité. Puisque mes douleurs, depuis, n’ont jamais été aussi
intenses que ce jour-là, on peut presque dire que je reviens de loin. 

DÉCOUVERTE DE MES FACULTÉS EXTRA SENSORIELLES 

Quelques temps après cet évènement, j’ai subi un cambriolage qui a
complètement bouleversé ma vie. C’est à ce choc émotionnel que je dois
l’ouverture de mes premières véritables perceptions. 

Pourtant, j’ai eu l’occasion de faire face à de nombreux chocs émotionnels
au cours de ma vie. Toutefois, celui-ci a réellement eu un impact au plus
profond de mon être.  Malgré la charge émotionnelle causée par ce
traumatisme, cet évènement a été le déclencheur d’une renaissance. Cela a
été pour moi comme un cadeau que la vie m’a donné pour découvrir mes
capacités extra-sensorielles. 
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C’est alors que mes visions se présentent sous forme de « flashs ». Un peu
comme une image figée dans ma mémoire qui entraîne instantanément
une émotion. 

C’est d’ailleurs ce que j’appelle mon thermomètre émotionnel qui est
l’indicateur le plus précieux pour moi, car c’est celui qui vient directement
de mon âme. Cet indicateur permet de comprendre de quelle manière
j’interagis avec mes pensées et mon subconscient en fonction de chaque
expérience vécue. 

Une intuition peut être envoyée à n’importe quel moment et à n’importe
quel endroit, par ma conscience. Et particulièrement lors de consultations.
Pour ma part, cette intuition est représentée par un canal par lequel je
reçois les informations émanant du subconscient du consultant lors de sa
séance. Instantanément, les flashs se présentent à moi comme des images,
des phrases, des mots, des sensations voire des odeurs. Ce sont toutes ces
informations qui me permettent d’avoir une analyse approfondie des
blocages inconscients du consultant. 

Sans avoir un contrôle avéré de cette capacité, il m’est possible d’affirmer
aujourd’hui que je suis télépathe et ce, depuis toujours sans le savoir. 

Depuis toujours, j’ai cette facilité à communiquer avec les consciences de
tout type d’individu visible et invisible. 

Je parle de conscience, car, en effet ce que l’on nomme les âmes ou les
esprits sont avant tout des consciences émettant des fréquences au même
titre que nous. C’est de cette manière que les consciences ont la possibilité
de communiquer entre elles ; lorsqu’elles émettent la même fréquence. 

Pour pouvoir communiquer avec l’invisible, je crée un silence dans mes
pensées afin de faire place à ce qu’on appelle l’intuition. En somme, j’éteins
mon mental. 

L’intuition est variable et peut se manifester différemment selon si j’écris ou
si je peins. 
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MA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

Cela ne se voit peut-être pas, mais de formation, je suis avant tout
comptable. J’ai dirigé deux sociétés pendant lesquelles j’aspirais à un métier
davantage en lien avec les autres et le bien-être. 

En parallèle, j’ai toujours pratiqué la méditation, et de plus en plus pour
pouvoir apaiser mes douleurs. J’ai également développé mes facultés
médiumniques notamment en pratiquant du magnétisme sur mes proches
dont les résultats se montrent de plus en plus bluffants. 

C’est alors que je prends conscience du bien, que je peux apporter aux
autres et surtout, lors de chaque soin, je ressens tellement d’amour et de
compassion, que ça m’énivre de bonheur à chaque fois. 

Je décide alors de sérieusement envisager une reconversion professionnelle
en me dirigeant vers une formation de sophrologue. Formation qui durera 2
ans pendant lesquelles j’apprends beaucoup sur moi-même et sur le
fonctionnement de « l’humain. » 

Si passionnée par ce que j’apprenais, j’ai opté pour une année
supplémentaire durant laquelle je me suis formée à des techniques
supplémentaires telles que la sophro analyse qui consiste à identifier un
traumatisme, un blocage, un choc et l’intégration des mouvements
oculaires. C’est une technique proche de l’EMDR, qui consiste à désactiver
les traumatismes. 

MES PREMIÈRES CONSULTATIONS 

Après ma formation, je débute ma carrière de thérapeute en pratiquant
essentiellement de la sophrologie. Mes premiers consultants repartent très
contents à chaque fois et je reçois de très bons retours. Mais rapidement, je
ressens à nouveau un vide inconscient en moi. Le magnétisme m’appelle. 
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Mes facultés et mes connaissances me permettent d’appliquer des
protocoles associant le corps, l’esprit et l’énergie. À ce moment-là, je précise
que je n’ai pas encore connaissance que tout ce qui nous entoure est «
énergie » et que tout est vibratoire. J’ai appris plus, tard, qu’en effet, toutes
nos pensées et nos émotions émettent des vibrations dans un champ
quantique qui transporte l’information et va donc agir sur notre état
physique. Étape par étape, j’ai pu évoluer en recevant de plus en plus de
demandes de soins dans lesquels la sophrologie prenait essentiellement
place. 

Plus tard, au cours d’un salon bien-être dans lequel je me rends, un
moment fait tout basculer. D’un coup, j’entre en contact avec un défunt, qui
se trouve être le beau-père d’une amie thérapeute qui m’accompagne ce
jour-là sur ce salon. 

Quelques jours plus tard, j’effectue mon premier passage en conscience.
C’est alors qu’une nouvelle étape est franchie. C’est le début d’aventures de
plus en plus « folles » les unes que les autres. 

Surprenantes et émouvantes, elles ont fait l’objet d’un premier ouvrage que
je vous invite à lire si le cœur vous en dit. « Ces âmes errantes qui nous
parasitent » sorti en janvier 2020 aux éditions « DEVINCI ». 

Plus j’avance dans ma vie, plus je me rends compte que mes capacités me
permettent de communiquer très facilement avec les défunts. Mon
empathie est également très présente et me permet de les faire quitter ce
plan terrestre. 

J’ai eu la possibilité d’apprendre très vite et de manière très intuitive à
réaliser des dégagements d’entités dans des lieux ou encore lors de
dépossessions. 

C’est à force d’entrer en contact avec les défunts, que j’ai été amené à
explorer les différentes dimensions et les plans subtils auxquels l’humain
peut avoir accès, par l’intermédiaire de sa conscience. 
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Le terme « passeuse d’âmes » désigne une personne qui a la capacité
d’aider les consciences ou les âmes à changer de plan vibratoire. 

À mes débuts, je n’avais pas vraiment conscience de ce que je faisais, tout
en ressentant cet appel du cœur qui me dictait d’aider une âme errante à
rejoindre l’au-delà.

Ce sont elles qui choisissent ensuite le plan sur lequel elles vibreront une
fois qu’elles auront franchi le passage. Ma mission les concernant s’arrête
donc là, car chaque âme incarnée ou non possède son libre-arbitre. 

Mais finalement, qu’est-ce que l’au-delà ? Quel est cet ailleurs que nous
appelons soit, l’enfer, soit le paradis dans certaines croyances ? Tout ça
existe vraiment ou n’est-ce que le fruit de notre imagination ? De notre
propre création ? Ces questions accaparent mon esprit depuis très
longtemps, et pas seulement au début de mes premiers dégagements.  

À mon niveau, je suis arrivée à la conclusion suivante : peu importe si tout
est le fruit de notre imagination, le plus important, c’est le résultat et l’effet
que cela fait de se libérer. Après chaque dégagement, le consultant se sent
instantanément soulagé, apaisé et son oppression sur la poitrine a disparu.
Est-ce le fruit de son imagination ? Un effet placebo ? Lorsque chaque
consultant ressent la même chose, il est difficile de persister à définir cela
comme un effet placebo. 

Ce travail représente un risque et peut causer des désagréments si celui-ci
est « mal géré ». Le monde invisible n’est pas toujours bienveillant et j’ai
appris à mes dépens à m’en protéger. 

J’ai surtout compris que la protection ne pouvait venir que de moi et qu’elle
dépendait essentiellement de la fréquence vibratoire que j’émettais.

Lorsqu’il s’agit d’âmes incarnées, il est possible d'intervenir afin d’aider à
faire changer de plan vibratoire et ainsi à ascensionner vers le plein pouvoir
de l’être multidimensionnel que nous sommes. Ainsi, de les aider à se
défaire d’énergies qui les maintiennent dans de basses vibrations, les
empêchant de s’élever et d’aspirer à plus de liberté et de créativité au sein
de leur pouvoir créateur. 

Je précise qu'à ce jour, je ne pratique plus de dégagements d'âmes mais
j'invite mes consultants à se libérer eux mêmes de toutes les énergies qui
les parasitent, grâce à mes protocoles. 
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MES RENCONTRES
SPIRITUELLES 

VOYAGES ASTRAUX 

Après avoir commencé la méditation, j’ai rapidement appris à explorer
d’autres plans de ma conscience à travers les voyages astraux. Je vis ces
voyages d’une telle intensité que l’expérience semble ultra réelle à chaque
fois, tant sur le plan émotionnel que physique. Je sens comme une partie de
moi qui se détache de mon corps physique pour visiter un ailleurs. 

Voici ma première expérience de voyage astral. 

Cela fait à peine un mois que je pratique la méditation. Un soir, je m’installe
sur mon lit en position lotus. Les enfants dorment paisiblement dans leur
chambre et mon conjoint est en déplacement. Seulement quelques minutes
après avoir fermé les yeux et effectué quelques aspirations profondes, je ne
sens plus mon corps. Le haut de mon crâne chauffe à une vitesse folle.
Soudainement, je me sens aspirée vers le haut. Tout ceci a lieu en quelques
secondes seulement. Je me retrouve alors au pied d’un immense escalier.
Comme dans les rêves, mais avec beaucoup plus d’intensités. Je vis
pleinement ce moment pendant lequel je suis partagée par un sentiment à
la fois de paix et de peur. 

Naturellement, je monte les marches qui se présentent devant moi
n’observant pas ce qui s’y trouve de part et d’autre. J’aperçois des
silhouettes lumineuses de grandes tailles. C’est à peine si je distingue leur
visage tellement leurs auras rayonnent. Les silhouettes semblent immenses
et je parais toute petite à côté d’elles. Cela peut faire penser à des anges
sans ailes. Arrivée en haut des marches, je perçois un immense portail. Une
voix douce et rassurante me souffle de l’ouvrir. À cet instant, se dessine
devant moi un champ de blé rempli de visages inconnus. Je comprends
soudainement où je suis. 

Une voix douce me dit : 
-« Bienvenue au royaume des cieux ». 

Alors que jusqu’ici, je me sentais sereine, j’ai tout d’un coup un sentiment de
peur qui m’envahit. 
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Je demande alors à cette voix douce : 
-Vais-je bientôt me retrouver là moi aussi ?

La voix douce me répond : 
-Non pas encore, mais tu y as un rôle à jouer.

Évidemment très déconcertée par cette annonce, je me demande ce que
cela signifie « avoir un rôle à jouer » ? Où ? Comment ? Et pourquoi ?
Comme dans une pièce de théâtre ? 

La suite paraît évidente, quelques années plus tard, me voilà passeuse
d’âmes. 

J’ai depuis effectué de nombreux voyages astraux. Et mis en place un
protocole que je nomme « le voyage de la conscience ». Ceci afin de faire
vivre l’expérience tant à mes consultants qu’à mes élèves. Lorsque notre
conscience change de fréquence, comme à l’issue d’une relaxation par
exemple, elle se connecte à des plans supérieurs pour aller explorer
d’autres dimensions. Sachez que notre conscience n’a pas de limites, elle
peut se trouver à n’importe quel endroit de « l’espace-temps ».

VISITES D’AUTRES PLANÈTES 

Quelques temps plus tard, un autre voyage a marqué mes débuts dans la
pratique. 

Comme à mon habitude, chaque soir, je cultivais cette impatience de
retrouver cet état d’être, un état de planitude et de sérénité. 

Je m’installe alors confortablement et je me prépare à m’évader dans un
ailleurs encore inconnu. À la différence des fois précédentes, je parviens à
partir plus rapidement, je me sens alors aspirée comme dans un tube.
Lorsque j’ai la sensation d’être arrivée au bout de ce tube, je ressens une
présence près de moi. Je réalise que je suis accompagnée. Je ne visualise
pas comme on visualise quelque chose ou quelqu’un avec notre œil
d’humain, je perçois surtout comme une silhouette rassurante. Alors
plongée dans la galaxie, je me sens entourée d’une énergie puissante qui se
dessine telle une bulle autour de moi et dans laquelle je me sens flottée. 

15



Comme d’habitude, je ne sens plus mon corps, je me sens légère et sereine.
Je peux me déplacer dans la galaxie, avec fluidité, c’est fabuleux. Alors que je
me déplace, je ressens comme une attirance vers les sphères, là encore à
peine perceptibles. Je m’arrête à la première et j’ai l’impression de plonger
ma tête dedans pour y voir ce qui s’y passe. Je me retrouve soudain comme
propulsée dans un lieu où je perçois une immense étendue qui ressemble à
une plaine verdoyante où vivent des animaux sauvages de tous types
d’espèces. Des cerfs, des oiseaux, des chevaux, etc. Ils semblent sereins, en
totale liberté et semblent vivre en harmonie. 

Jusqu’à maintenant, je n’ai perçu aucune vie humaine sur cette galaxie. Je
poursuis alors mon voyage galactique et je m’arrête à la sphère suivante.
Toujours avec un œil à « effet de loupe », je vois enfin ce qui ressemble à
des humains, mais sous l’eau. Tout ceci est très déconcertant car non-
habituel pour moi. Toutefois, ces hommes et ces femmes semblaient vivre
sereinement et sans mauvais jeux de mots, comme des poissons dans l’eau. 

Empressée de faire d’autres découvertes surprenantes, je reprends le cours
de mon voyage. 

La dernière escale dans laquelle j’ai décidé de m’arrêter était un monde qui
ressemblait beaucoup au nôtre. Journée ensoleillée, dans un lieu urbain où
des humains se déplacent comme nous. Le paysage est principalement
constitué de verdure. Je distingue certaines silhouettes se déplaçant à pied
tandis que d’autres se déplacent à bord de véhicules étranges. Des
véhicules transparents et en lévitation au-dessus du sol. Ils se déplacent
lentement et sans émettre aucun bruit. Ce monde semble vivre en
harmonie. Les gens se sourient et ont l’air d’être heureux. Je ressens
comme un sentiment de paix et d’amour puissant qu’il peut être rare de
ressentir sur la terre. 

Je reviens alors à mon corps, en me disant que ce voyage n’avait duré que
quelques minutes. Or, je m’aperçois qu’il s’est en fait écoulé 1 heure de
temps depuis mon départ. 
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L’ARCHÉTYPE D’EXPLORATRICE 

Ce monde me passionne et mon esprit curieux en redemande toujours. Je
suis persuadée que le hasard n’existe pas et que la vie n’est pas faite de
coïncidences.

Quelques années plus tard, je m’intéresse à la physique quantique. Et je
découvre la théorie de la relativité restreinte d’Albert Einstein, c’est alors
que la notion de temps prend un tout autre sens pour moi. 

Sans en connaître l’origine, je ressens toujours une force qui me guide.
Cette force représente peut-être, les guides, les êtres de lumière, les anges
gardiens ou tout autre forme d’énergie que je ne peux expliquer. 

Cependant, je reste convaincue de l’existence d’une conscience universelle
à laquelle nous pouvons tous avoir accès. Insidieusement, nos croyances
éducatives, sociales voire religieuses nous empêchent d’élargir notre champ
de connaissances de la conception du monde afin de nous maintenir dans
un monde purement matériel et fictif. 

Pourtant, de nombreux scientifiques et philosophes ayant fait des
découvertes révolutionnaires ont eux-mêmes indiqué à quel point ces
découvertes pouvaient provenir d’intervention divine ou d’intuition.
Évidemment que la vie n’est que le résultat de nos choix. Toutefois, en
prenant un certain recul, je prends conscience que certains choix ont pu
être influencés, car ils n’étaient pas en résonance avec ce que j’aspirais
réellement à ce moment précis.

Malheureusement, ce genre de prises de conscience arrive beaucoup plus
tard. Mais c’est comme si mon inconscient m’avait indiqué la trajectoire à
suivre pour des années plus tôt. 

Nous avons toujours le choix d’emprunter un chemin plutôt qu’un autre.
Cependant, nous incarnons dans notre ADN, certaines facultés qui nous
emmènent à suivre certaines directions. 

De nombreuses fois, je me suis retrouvée dans des situations improbables.
Des situations qui m’ont amenée à changer radicalement de trajectoire sans
que j’en sois réellement consciente. 
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Lors d’une communication avec un défunt proche, quelques mois après son
décès, j’ai été amené à comprendre ceci : 

Avant son incarnation, l’âme programme certaines de ses expériences.
Cependant, la manière dont l’expérience est vécue ne dépendra que de ses
choix. Le libre arbitre est toujours sollicité, tout n’est pas écrit à l’avance. 

Pour ma part, afin de me libérer de mes traumatismes, j’ai dû suivre de
nombreuses thérapies dont certaines ont fonctionné, d’autres, pas. Et ce,
malgré le professionnalisme des thérapeutes qui m’ont accompagné. 

La raison venait du fait que je devais comprendre les choses par moi-
même. L’origine de mes blessures était à ma portée et je devais trouver des
protocoles adaptés à m’auto-guérir. 

À travers mon expérience et celle de mes consultants, je me dis que nos
blessures nous emmènent finalement vers une certaine ascension. Elles
permettent de développer la bienveillance, la tolérance, la résilience, la
solidarité et la compassion dont le seul but est de vivre l’Amour. 

Notre expérience de la vie est vécue à travers nos émotions. Le mental n’est
que la projection de notre perception du monde dans l’astral. Il détermine,
en outre, notre propre paradigme. 

Les blessures les plus courantes telles que l’abandon, le rejet, l’humiliation,
l’injustice et la trahison se vivent à travers des expériences de souffrance
comme le deuil, la maladie, la pauvreté et bien d’autres choses pour que
l’humain puisse ascensionner vers une autre version de lui-même. 

Néanmoins, le changement ne s’opère pas du jour au lendemain. Le
parcours initiatique de l’âme prend du temps et les étapes doivent être
respectées. Nous passons la première partie de notre existence à nous
programmer pour répondre aux besoins d’un système qui verrouille nos
capacités à s’émanciper. 

Pendant les 7 premières années de vie, l’enfant intègre des programmes
inconscients en observant son environnement (familial, social, éducatif,
religieux, etc.) Son cerveau n’est pas encore assez développé pour analyser
par lui-même et répond donc à des programmes extérieurs. Son
subconscient est en pilote automatique. Par conséquent, il est très facile
d’intégrer des programmes qui deviendront ensuite des croyances qui vont
limiter l’évolution de l’être multidimensionnel que nous sommes tous. 
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L’humain n’est pas seulement la représentation de ce qui est perceptible
par nos sens, il est bien plus que ça, un être multidimensionnel doté de
capacités qui lui permettent de devenir le créateur de sa vie. 

C’est d’ailleurs ce que j’essaie de démontrer grâce aux protocoles et aux
formations que je mets en place. Toutefois, l’expérience ne s’arrête pas là.
J’avance dans ma vie et j’ai toujours le pressentiment qu’une partie de mon
âme est ailleurs. 

Je m’intéresse alors aux vies antérieures et à la pratique de l’autohypnose
régressive. Les résultats sont spectaculaires. Les séances me permettent de
mettre en conscience certains aspects de ma vie et de comprendre
l'essence de mes blessures et de mes choix. 

À cette époque, je n’envisage pas de me former à cette pratique.
Cependant, je n’en ai pas le besoin puisque j’y suis, en fait déjà formée, mais
je ne le sais pas encore. 

Au cours d’une séance de sophro analyse, je guide mon consultant vers un
autre plan de sa conscience sans même y avoir posé l’intention. Ce qu’il me
décrit au cours de son analyse ressemble à une vie vécue à une autre
époque. Je décide de ne pas intervenir et je laisse faire la libre association
comme enseignée à l’école. Les résultats sont là et le fait d’avoir mis en
conscience, l’origine de son mal-être dans une autre dimension, l’a
instantanément guéri de sa blessure de trahison. 

La déprogrammation se fait alors à deux endroits à la fois, hors de l’espace
et hors du temps. J’ai, à nouveau adapté mes protocoles en ce sens. 

Maintenant que je pratique souvent ce type de séances, je m’aperçois que
les résultats sont très positifs. J’ai d’ailleurs appelé cette méthode « la
libération des mémoires multidimensionnelles. » Il s’agit pour moi, de
mémoires restées bloquées dans un autre espace-temps de notre
conscience. C’est un peu comme si une partie de notre « âme » était restée
coincé dans une autre dimension. En se reconnectant à cette dimension,
peu importe où elle se situe dans le temps et dans l’espace, il est possible
de changer la fréquence de cette mémoire. Cette fréquence va alors
émettre une autre vibration dans notre propre état émotionnel. 
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LES ÊTRES DE LUMIÈRE 

Dans mon livre « ces âmes errantes qui nous parasitent », j’explique
comment j’entre en contact avec les défunts et comment je les aide à
quitter notre plan terrestre. Ils n’ont très souvent pas conscience qu’ils sont
décédés et vivent une boucle incessante de leur dernier instant de vie. Mon
travail est de leur faire prendre conscience de leur état véritable. Les
images qu’ils me renvoient ainsi que leurs émotions sont en réalité des
mémoires, leurs mémoires.

Il faut savoir que toute expérience vécue sur terre est le résultat de
mémoires. Chaque être, chaque lieu, chaque moment et chaque histoire
laissent derrière elles des mémoires qui restent figées dans un espace-
temps. Ces mémoires émettent des vibrations que l’on peut soit qualifier de
basse ou de haute selon l’état émotionnel vécu. Toute vibration peut se
mesurer à l’aide d’un pendule et d’un cadran, en fréquence Hertz ou en
unités Bovis. 

L’intensité de ces mémoires varie selon notre « effet observateur ». En effet,
nous sommes d’accord que chaque situation est vécue différemment d’une
personne à une autre. Chacun crée sa propre réalité en fonction de ce qu’il
voit ou de ce qu’il perçoit. 

Par exemple, lorsque je médite et que je suis dans un état de plénitude, je
perçois la vie autrement. Il m’arrive parfois de rencontrer des êtres qui sont
totalement différents de nous, les humains. Lorsque je me trouve dans cet
état méditatif, j’élève ma fréquence vibratoire et je peux donc canaliser les
êtres qui vibrent sur un autre plan que celui de la terre. 

Quelques soient les êtres avec lesquels nous voulons communiquer, il est
essentiel de se « brancher » sur la même fréquence qu’eux. Un peu comme
lorsque l’on recherche une chaine sur un poste radio. Une fois qu’on a
trouvé la bonne fréquence, on perçoit le bon son. 

Cependant, dans l’invisible, il existe toutes sortes d’être. Certains sont
malveillants, d’autres viennent comme des guides. Les êtres de lumière ne
sont pas là pour nous guider sur nos choix ou nos actes. Au-delà du plan
terrestre, la notion de bien et de mal n’existe pas. Nous sommes sur terre
pour expérimenter et ils ne sont pas là pour nous réprimander, mais pour
nous accompagner dans cette expérience. Attention, si nous devons
acquérir une nouvelle voiture et que nous hésitons sur le choix de la
couleur, notre guide ne nous soufflera pas le vert plutôt que le rouge. 

20



Les êtres de lumière ne sont pas là pour s’attarder sur ce genre de situation
qui n’a de sens que pour l’humain. 

Je ne vois jamais le visage des êtres de lumière. Je perçois plutôt des
silhouettes et des formes éthérées. Cependant, leurs phrases sont très
claires. Parfois, les messages sont d’une telle intensité que je les comprends
à peine. Je me dois alors de les écrire pour ne pas les oublier et cela se
produit souvent la nuit. Les mots ne correspondent pas à ceux que j’utilise
dans mon langage quotidien. Les messages arrivent très vite, je ne distingue
pas de « voix » que j’entendrais dans mon oreille, mais plutôt une phrase
issue de ma mémoire et qui résonne encore dans ma tête. Souvent, la
communication s’achève avec un mal de tête oppressant. Je canalise leurs
messages par écriture intuitive avec parfois la sensation que ma main écrit
trop lentement par rapport à ce que j’entends. 

Il m’est aussi possible de canaliser ces êtres de lumière lorsque je peins.
L’un deux, n’est autre que Léonard de Vinci avec qui j’ai eu ma première
connexion à l’âge de 6 ans et dont je vous parle plus loin dans ce récit. 

Toutes ces expériences m’ont fait comprendre qu’il existe une connexion
entre tous les êtres. Telle une toile qui échange en permanence des
informations. Nos consciences sont en interconnexion. Nous pouvons
communiquer avec tous types de conscience, aussi bien avec des animaux,
des défunts que des humains incarnés ou non. 

MA RENCONTRE AVEC LE « CHRIST » 

Cette rencontre est sans doute la plus déconcertante, compte tenu de mes
croyances religieuses. 

En effet, lors d’une après-midi de janvier 2019, je décide de faire une petite
méditation. Je m’installe alors confortablement et je me prépare pour mon
voyage. Très rapidement, une vision survient. L’image est floue, mais je
distingue néanmoins le visage d’un homme. Lorsque l’image se stabilise, je
perçois un homme au visage paisible, quand soudain, je réalise que c’est
celui du Christ. Mes premiers doutes me font croire à un esprit malin venu
me faire une blague. Mais ce que ce visage va me dire va bousculer non
seulement ma vie, mais aussi toutes mes croyances.
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D’une voix très douce, il me dit : 
-« Je viens à toi, car tu ne crois pas en mon existence »

À ce moment précis, je ne saisis pas l’importance de cette annonce. Je vais
d’ailleurs mettre 3 ans avant de la comprendre réellement. Ce jour-là, je ne
suis pas chamboulée, car je n’ai aucune croyance religieuse. J’associe le «
Christ » à une représentation dogmatique de l’église. Et je me dis alors tout
simplement que mon mental a dû interférer, puisque la question que je me
pose, c’est pourquoi le Christ viendrait à moi, alors que je ne suis même pas
catholique. 

De nature bornée, d’autres évènements vont suivre. 

En ce même mois de janvier, aux prémices d’une journée qui semblait tout
à fait « normale », je range et nettoie ma maison. Mon attention se porte
d’un coup vers mon jardin que je contemple à travers ma fenêtre. Nous
sommes en plein hiver, le jardin est recouvert de givre et le thermomètre
affiche – 6 degrés.

Pourtant, je perçois au loin une fleur en pleine éclosion. Ma première
pensée est de me dire que c’est un mirage. Comme je suis curieuse, je
décide de mettre ma veste pour voir ça de plus près. Lorsque je
m’approche, je suis ébahie, mes yeux s’écarquillent devant ce que je
découvre, il s’agit bien d’une fleur, et plus particulièrement d’une rose
blanche en train d’éclore. Et la stupéfaction ne s’arrête pas là, il n’y en pas
une, mais deux. Je décide alors d’immortaliser ce moment en les prenant en
photo. 

Quelques jours plus tard, alors que je suis en pleine méditation, je perçois
un être de lumière. Je distingue seulement une silhouette à la chevelure
rousse. Mon esprit de déduction me fait alors dire que c’est une femme. 

Une petite voix me souffle alors : 
-« C’est Sainte Rita ». 

Surprise au plus haut point, je me dis « tiens après le Christ, voilà Sainte Rita
! » Cette fois-ci, je distingue bien que ce n’est pas mon mental qui interfère.
Et encore moins une coïncidence. Je décide donc de m’intéresser à l’histoire
de Sainte Rita. 

En parcourant le net, je découvre pas mal de choses. Son histoire résonne
en moi. Surtout le paragraphe qui évoque l’évènement de la rose. 
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Je cite : 

En 1453 Rita tombe malade. Pendant quatre ans elle souffre énormément,
mais jamais ne perd sa patience et sa douceur. Toutes les sœurs du
couvent en sont édifiées.
Le dernier hiver est particulièrement dur. Une cousine de Roccaporena
vient visiter Rita. Avant de repartir la parente lui demande si elle peut faire
quelque chose pour elle. Rita lui répond : « Je voudrais une rose de mon
petit jardin. » La cousine pense que Rita délire. « Une rose en plein hiver !... »
Rentrée à Roccaporena, elle a déjà oublié cette demande quand, passant
par hasard près de l’ancien jardin de Rita, elle voit une superbe rose rouge
qui s’épanouit sur l’un des rosiers ! Elle la cueille avec émotion et retourne à
Cascia la porter à Rita.
C’est en souvenir de cet épisode de la vie de Rita que chaque année, au jour
de la fête de Sainte Rita, les fidèles font bénir les roses pour les porter à
leur parents ou amis malades.

Je pressens fortement qu’il s’agit d’un message que l’on cherche à me faire
passer. Mais pourquoi ? Et surtout, qui ? 

Face à l’incompréhension, je reste encore sceptique malgré les signes qui
persistent. 

Quelques semaines plus tard, alors que je me trouve au cabinet, mon
rendez-vous de 14 h s’annule. C’est donc l’occasion pour moi de méditer à
nouveau. Car nous sommes vendredi, je n’ai plus aucun rendez-vous de la
journée et c’est le week-end. 

Je m’installe donc confortablement pour faire mon voyage. En quelques
secondes seulement, je me retrouve dans un univers totalement étrange et
très lumineux. Devant moi se tiennent plusieurs êtres de lumière. Je perçois
qu’au centre, se trouve le « christ ». Je suis subjuguée par ce que je vois et
cette fois-là, je le reconnais instantanément. Son visage est lumineux, mais il
paraît bien réel. 
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À ce moment précis, je suis complètement déconcertée par ce que je
perçois et par ce que je ressens. Je ressens un amour indescriptible que je
ne peux expliquer qu’avec des mots humains, mais la puissance est bien là.
Je suis envahie par l’émotion et les larmes se mettent à couler. Je visualise à
ses côtés un autre être qui est tout aussi beau et lumineux que lui. Et aussi
jeune. 

Une petite voix me souffle : 
-« C’est moïse ». 

Je vous avoue que j’ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu’il se
passe à ce moment-là. Alors que je suis ébahie devant cette lignée d’êtres
de lumière, je perçois une silhouette féminine qui se trouve à droite du «
Christ ». 

Une petite voix me souffle : 
-« Ils sont tous là, sur le même plan » … 

Mais qui sont ces êtres ? Ont-ils réellement été incarnés sur cette terre ? Ou
bien existent-ils dans une autre dimension de l’univers ? 

Mais je m’interroge surtout sur leur taille. J’ai le sentiment d’avoir des géants
en face de moi. En effet, ils paraissent si grands !

Je reviens enfin à moi. Complètement ankylosée. Je ne ressens plus mon
corps et je mets un long moment avant de poser un pied à terre. Lorsque je
regarde l’horloge, trois heures se sont écoulées depuis mon départ en
méditation. Moi qui pensais m’être évadé seulement quelques minutes, je
n’en reviens pas. 

Je sors de mon cabinet avec l’ultime conviction que je ne suis pas incarnée
et qu’une partie de moi est restée là-haut avec ces êtres de lumière. Et
surtout, je me sens perdue, déboussolée et nostalgique. Pour me
réconforter, je décide d’aller m’acheter du chocolat au supermarché. Mon
état émotionnel est complètement ébranlé et semble être éloigné de ma
dimension humaine. 

Rapidement dans le supermarché, un sentiment de mal être m’envahit. Je
ressors immédiatement. Je sens que je vacille, que mes pieds ne touchent
plus le sol. N’étant pas sereine et préférant éviter le risque d’un accident, je
laisse mon véhicule stationné et je rentre chez moi à pied. Sur le chemin, je
me sens étrangement bizarre. 
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Comme si mon corps était en lévitation, je perçois un environnement avec
une telle clarté comme la sève que je vois remonter le long des arbres. Tout
ce qui m’entoure semble ondulatoire, ma perception du monde semble
avoir changé. Lorsque j’arrive chez moi, je m’effondre en larmes. Les enfants
sont absents et j’ai deux jours devant moi avant qu’ils ne rentrent. 

Les deux jours suivants, je les ai passé enfermer, à pleurer et à me
demander ce que je fais sur cette planète. 

Et voilà qu’une information me vient quelques jours seulement après ce
voyage. Ce qui va d’autant plus amplifier le chamboulement. 

Je décide de me mettre à marcher. Paisiblement, j’avance en contemplant le
paysage autour de moi avec ce nouvel « œil ». Je traverse un chemin arboré
dans une campagne au milieu de quelques habitations quand soudain une
petite voix me souffle : 
- « Tout ceci n’existe pas ». 

À nouveau surprise, je ne réagis presque pas. 
La voix insiste et me dit : 
-« Tout ce que tu vois n’est qu’une illusion ». 

Je pense sincèrement que je suis en train de perdre pied et ne prête pas
attention à cette information. 

Deux ans plus tard, je suis prise d’une insomnie. De façon intuitive, cette
nuit-là je note un message qui parle de conscience quantique. Je n’y prête
pas vraiment attention, car le monde scientifique semble, pour moi,
inaccessible. 

Alors que nous sommes en plein confinement, le troisième en France
depuis le mois d’avril 2021, j’aimerais en profiter pour commencer un
nouveau livre et nourrir ma soif de connaissance. Je parcours un site de
librairie en ligne lorsqu’une petite voix me dit : 
-« Conscience quantique ». 

Mon attention se porte sur un premier livre que je mets dans mon panier.
Le site me suggère l’achat d’un deuxième livre du même auteur que
j’accepte sans même regarder le titre et encore moins sa couverture. 
Quelques jours plus tard, je reçois les livres. Impatiente d’ouvrir le paquet
pour commencer ma lecture, je constate que le deuxième livre s’appelle «
l’homme quantique » et que la couverture n’est autre que l’homme de
Vitruve de Léonard de Vinci. 
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Ah Léonard de Vinci ! Encore ! Quelle synchronicité ! Cela fait vraiment
beaucoup de signes pour moi ! 

LÉONARD DE VINCI, TOUJOURS PRÉSENT 

Si vous m’avez lu jusqu’ici, vous avez pris connaissance de cette rencontre.
Je vais maintenant vous raconter une histoire quelque peu surprenante. Ou
du moins, je vais vous raconter mon histoire avec léonard qui a débuté il y a
plusieurs années, à l’âge de 6 ans. 

Nous sommes un mercredi, c’est l’après-midi. Je n’ai pas école et je décide
de me rendre chez la voisine, Dominique. Dominique est une jeune
institutrice sans enfant qui joue du piano et peint de jolis tableaux. J’aime
beaucoup passer du temps avec Dominique, cela m’apaise. Elle est très
douce et bienveillante envers moi et m’a appris à jouer du piano avec
beaucoup de patience. 

Cette après-midi-là, Dominique est en train de peindre en me montrant
quelques modèles dont je ne me souviens plus. Je ne prête pas attention à
ses modèles, car mon regard est attiré par un portrait accroché au-dessus
d’un meuble. 

Là, je dis à Dominique :
-« Je veux peindre ça », en montrant du doigt le portrait. 
Surprise, elle me répond : 
-« Tu veux peindre la joconde ? »

J’avais 6 ans et je ne savais pas qui était la joconde et encore moins l’auteur
du tableau. Ce que je savais, c’était que je voulais peindre ce portrait. Ce
que je dis par la suite, et plutôt bien d’ailleurs. Dommage que cette peinture
n’ait pas survécu à la vie. 

Depuis, je n’ai plus jamais touché de pinceau jusqu’à l’âge de 41 ans. Ce qui
veut dire, seulement quelques mois avant la parution de mon livre dont la
maison d’édition s’appelle par un hasard étrange « DEVINCI », quelques
mois avant l’évènement en lien avec l’achat du livre « l’homme quantique ». 
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Je n’ai jamais appris à peindre, mais j’adore ça. Je décide enfin de me
procurer tout ce qu’il faut. Des tubes de peinture, un chevalet et quelques
toiles. Je peins une première toile en lien avec le décès de mon compagnon.
À ce moment-là, j’ai besoin de faire mon deuil et la peinture me le permet. 

Lorsque je décide de peindre ma deuxième toile, je n’ai aucune inspiration.
Puis soudainement, je me mets à peindre une coupe. Ne sachant pas
peindre, je tâtonne un peu, mais ça n’a aucune importance, puisque je le
fais surtout pour le plaisir. 

Alors que je suis sen train de peindre, je me sens tout d’un coup bizarre. Je
ressens comme une sensation de flottement, comme si j’étais en transe. Je
ne panique pas, puisque je connais cet état, je l’ai déjà expérimenté
plusieurs fois et notamment lors de messages reçus en canalisation avec les
êtres de lumière. 

Alors que j’ai beaucoup de mal à donner forme à ma coupe, une petite voix
me dit : 
-« Peins avec ton 3ème œil ». 

Je ressens qu’un être de lumière m’assiste, me guide et m’apprend à
peindre. 

Les toiles qui ont suivi provenaient de la même inspiration. Elles
mentionnaient l’univers, l’œil d’Horus, le cube de métatron et la fleur de vie.
Je ne connais pas encore la raison de cette inspiration, mais j’apprendrais
plus tard que ces symboles ont inspiré aussi Léonard de Vinci. 

Depuis, j’ai pu canaliser certains de ses messages qui m’ont permis de faire
le lien avec la physique quantique et de m’intéresser à la géométrie sacrée. 
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UN PEU DE GÉOMÉTRIE 

Alors que je suis en pleine séance avec une consultante, mon attention se
porte sur son corps et plus précisément sur ce qu’il y a au-dessus de son
corps. Ma consultante est confortablement installée sur la table de soins,
les yeux fermés, en état de conscience modifiée et moi je suis dans mon
fauteuil à environ un mètre d’elle. Soudain, je perçois des formes
géométriques très subtiles au-dessus de la table. Ces formes sont en
mouvement. Au centre de la table, je vois un triangle de couleur « or ». Au
niveau de sa tête, des formes circulaires de toutes les couleurs. Sur le coup,
je me dis que cela doit venir de la fatigue, et certainement de mon mental
qui me fait défaut. 

Mais, cela va se reproduire par la suite. Et ce, quasiment à chaque séance et
avec des consultants différents. Mais ce n’est pas tout. Je perçois désormais
des triangles, des formes circulaires, des séries de chiffres et des flux
d’énergies qui ressemblent à des aurores boréales. À chaque fois, c’est un
magnifique spectacle qui se déroule devant moi. Je suis subjuguée par ce
que je vois, avec toujours cette impression d’être dans une autre dimension. 

Après quelques interrogations, il n’y a plus aucun doute, la physique
quantique m’appelle. Il est temps pour moi de mettre en lien mes intuitions
avec les théories scientifiques et de trouver la liaison qui se trouve entre la
thérapie et la physique quantique. C’est ainsi que naîtra « quanthérapie ». 

VOYAGE DANS UNE AUTRE DIMENSION 

Un récent voyage s’est produit. Celui-ci m’a à nouveau emmené sur un
autre plan de ma conscience qui m’a valu de remettre en question toute
mon existence. 

Alors que je suis en train d’écrire, je décide de faire une petite pause et de
méditer. Comme à mon habitude, ma conscience se plonge très vite dans
un autre espace cosmique. Je me retrouve alors, au milieu de la galaxie
dans un espace très sombre. Devant moi, se dresse un mur gigantesque, de
couleur orangé et jaune. 
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Un mur si immense que je ne peux franchir. J’essaie de le contourner afin
de poursuivre mon chemin. Instantanément, je me retrouve de l’autre côté
du mur sans même l’avoir traversé. Je connais ce lieu, il m’est familier et
pourtant, je suis certaine de n’y être jamais allée. Je me retrouve donc face à
un décor constitué de fleurs, d’une prairie et d’une lumière intense, mais qui
n’est pas celle du soleil. 

La perception se veut étrange, car j’ai l’impression que ce sont des images
qui défilent et pourtant, je me sens bien présente là où je me trouve. Sous
un autre angle de ma conscience, je perçois un temple. J’explore l’intérieur
de ce temple. J’y perçois une table surélevée émettant une source d’énergie
de couleur bleuâtre. Au centre de ce temple, se trouve un gisement qui
ressemble à de l’or plutôt brut et presque de couleur mordorée. Tout ce
que je vois me semble étrange, mais ma conscience me dit de poursuivre
l’exploration. À l’opposé de la table se trouve un mur qui émet des données,
comme sur un écran d’ordinateur qui fait défiler des informations. Ces
informations sont à peine perceptibles tellement elles défilent à vitesse
folle, comme une série de chiffres interminable. Ma curiosité me pousse à
toucher le mur. Mais lorsque j’approche ma main, les données stoppent,
tout s’arrête en un instant. Plus aucune donnée ne défile à l’écran, plus rien.
Apparaît alors une image animée comme sur une télévision. J’ai l’impression
d’observer ce qui se passe sur terre à partir d’une tour de contrôle. C’est
impressionnant ! 

Je poursuis ma route. Cette fois, je suis attirée vers l’extérieur du temple où
je perçois des êtres se déplacer. Je vais à leur rencontre. Ils semblent
transparents avec des nuances de couleurs pastel et de plus grande taille
que moi. Plus je m’approche d’eux, plus j’ai l’impression qu’ils se
matérialisent. Deux d’entre eux sont face à moi. Leur taille est deux fois plus
grande qu’un humain. Nous n’échangeons aucun mot et n’émettons aucun
son. 

Nous échangeons des données par vibration comme celles de l’écran. Je
suis à la fois sereine et déconcertée. L’atmosphère est bienveillante. Leur
corps semble être plus subtil que matériel. Je distingue de façon très floue
quelque chose sur leur tête, tel un cône. Mais autre chose m’interpelle. Une
sorte de voile recouvre leurs épaules et leur dos. Mais ce n’est pas vraiment
un voile, c’est très flou. Alors que je suis intriguée par ce fameux voile, je les
vois soudainement se déplacer, mais de façon verticale. Ce qui me
paraissait être un voile était en fait une sorte d’hélices qui se déploie de
façon circulaire. 
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À nouveau, je change d’angle et je perçois au loin un attroupement
d’individus. Ils ressemblent à des humains mais plus grand. L’un d’eux
semble être leur maître. C’est comme si nous étions dans une classe d’école
sans que le décor ne soit totalement différent. Il n’y a pas de chaises, pas de
bureau, ni de tableau. Tous sont assis autour de ce qui semble être leur
enseignant dans une prairie. Je traverse ce rassemblement pour
m’approcher d’eux, car je constate finalement que « l’enseignant » n’est
autre que le Christ lui-même. Et il n’est pas le seul maître. 

D’autres, donnent également des cours au même moment dans ce lieu
paisible où ma conscience voyage à la vitesse de la lumière. En les
observant, je ressens beaucoup de bienveillance et de plénitude. Ces
maîtres enseignent avec tant d’amour qu’il n’existe aucun sentiment de
hiérarchie entre eux et leurs élèves. 

Sereine et triste à la fois, je me dois de quitter cet endroit. Je sursaute et
reviens rapidement à mon état de veille. Je suis en larmes. À nouveau ce
sentiment de nostalgie. Mais cette fois, il n’est pas question de sombrer. Je
dois me nourrir de cette énergie canalisée pendant le voyage afin de
poursuivre ma vie sur terre. Ce que je tente de faire dans chacune de mes
actions. 

Peu importe si ce que j’ai pu voir était le fruit de mon imagination ou non. Je
l’ai vécu comme une expérience. Je me sens aujourd’hui plus vivante et
connectée à ce tout, à cet univers multidimensionnel. Lorsque mon corps et
mon esprit ne font plus qu’un, j’ai l’impression de faire partie d’un tout. Je ne
ressens plus aucune frustration de séparation et je peux vivre pleinement
mon expérience humaine. 

J’ai la conviction que nous vivons dans un monde totalement formaté par
nos pensées. Nous créons notre propre réalité en fonction de nos propres
pensées qui nous conduisent à nos différents états émotionnels. 

Notre système est verrouillé de croyances afin de nous maintenir dans un
état hypnotique qui nous empêche d’explorer l’expansion de notre champ
de conscience. Je ne suis pas la seule à faire ce constat. De plus en plus de
médecins, de chercheurs, de scientifiques, de psychologues, et de
neurologues s’interrogent sur le fonctionnement de la conscience. Cette
partie invisible, encore trop inexplorée, et qui interagit indépendamment de
notre cerveau. Il suffit de s’intéresser au cas des personnes qui ont vécu
des EMI et qui témoignent de leur expérience, pour être convaincu qu’il
existe bien autre chose au-delà de notre plan physique. 
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La physique quantique est au cœur de toutes les autres sciences. Elle nous
invite à nous interroger sur notre véritable existence, sur des dimensions
parallèles et les multi-univers. Qui sommes-nous réellement ? Sommes-
nous les seuls dans l’univers ? Notre corps ne contient-il pas toutes les
ressources pour vivre en harmonie ? Et mieux encore… N’y a-t-il pas de
possibilités de s’auto guérir des maux qu’il a lui-même crée ? 

Je fais partie de ces personnes qui sont convaincues que nous sommes
bien plus qu’un corps humain et qu’il existe une partie de nous qui interagit
sur des plans subtils. Nous sommes des magiciens dotés de super pouvoirs.
Toutefois, certains nous confisquent cette liberté et nous maintiennent sous
hypnose afin de continuer à nous manipuler et à créer un monde
totalement virtuel qui ne convient finalement qu’à eux. 

Il est temps d’éveiller nos consciences et de sortir de cet état hypnotique
afin de devenir le seul et unique créateur de notre vie. Vivre enfin la vie que
l’on s’imagine vraiment et non celle que l’on nous impose. 
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Bon réveil à tous ! 

Affectueusement, 
Alexandra. 
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