
  

 

Ce manuel a pour objectif de vous accompagner pas 

à pas vers votre éveil spirituel. 

Il vous est proposé une voie alchimique intérieure 

pour mourir à votre ancien moi, ce "petit moi" de 

la personnalité pour renaitre à votre nouveau Moi, 

votre Moi Supérieur, le Meilleur de Vous ! 

Dans une première partie, nous voyons comment 

nous libérer de nos lourdeurs émotionnels et de nos 

mémoires et blessures de façon simple, facile, lu-

dique et très efficace. 

Dans la seconde partie, nous abordons les niveaux de 

conscience plus spirituels de la quatrième et cin-

quième dimensions. 

Vous accédez et révélez le meilleur de vous-m’aime. 

Vous y découvrez l’arbre de vie ou l’axe alchimique 

qui permet de fluidifier nos énergies de vie. Enfin, 

vous commencez à communiquer avec votre guide, 

votre Moi Supérieur. 
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Sophie Loret 
 

 

Il y a plus de 25 ans, je me suis mise en quête de bonheur, de bien-

être, d’amour et de la guérison de mon cœur.  

C’est ainsi qu’en 1989, je rencontre un Alchimiste Spirituel qui va 

m’enseigner son art durant une dizaine d’année.  

Puis, je me forme à différentes techniques d’accompagnements thé-

rapeutiques : analyse transactionnelle, communication non violente, 

art-thérapie. Depuis plusieurs années, j’accompagne des personnes 

vers leur essentiel, dans un processus holistique et transpersonnel. 

Ma mission est de transmuter, de révéler l’or intérieur, le trésor de 

chaq’UN en mettant en Lumière ce qui est dans l’ombre pour mieux 

le libérer, le guérir et l’unifier. 

J’ai à cœur de transmettre et de partager mes connaissances ac-

quises lors de mon cheminement thérapeutique et spirituel afin que 

chacun puisse se Re-Con-Naitre et devenir autonome et rayonner 

toute sa Lumière intérieure pour ouvrir une ère nouvelle ! 



  

 

 

Qu’ est-ce que l’ éveil ? 

 

Pour vivre l’éveil et s’éveiller, il nous faut mourir à 

notre ancien moi, ce "petit moi" qui porte le 

masque de notre mental/ego, de nos blessures émo-

tionnelles ; notre personnalité en somme !  

Tant que nous sommes dans le domaine de la per-

sonnalité, avec le masque du mental/ego, de la gre-

nouille avec ses blessures, ses mémoires émotion-

nelles, nous sommes dans l’une des trois premières 

dimensions, qui sont en réalité des niveaux de cons-

cience.  

Nous restons dans l’obscurité des voiles, nous ne 

voyons pas notre réalité, notre beauté intérieure, 

notre raison d’être, notre essence spirituelle et di-

vine ! 

2 

 

Mais, lorsque nous avons nos premières prises de 

conscience, nous levons les voiles qui dissimulent QUI 

NOUS SOMMES en réalité, notre véritable nature ! 

C’est le début de notre chemin d’éveil, de notre 

transformation, transmutation pour révéler de meil-

leur de nous-m’aime, le Prince, notre Moi Supérieur, 

la partie la plus élevée de nous-m’aime : notre 

âme ! 
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Ainsi, Nous devenons des alchimistes, les alchimistes 

de nos vies. 

 

Pour vivre cette métamorphose, nous allons trans-

muter la matière première, que sont nos émotions, 

nos blessures, en or liquide et lumineux !  

Nous allons nous libérer de nos blessures émotion-

nelles, d’incarnation d’âme, karmique et familiale  

Ceci est l’objectif que nous nous sommes fixé en 

nous incarnant sur Terre ! C’est notre contrat 

d’incarnation. 

C’est notre apprentissage sur "l’Élément Terre". 
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C’est pour cela que l’âme a fait des choix précis 

avant son incarnation : nos 

parents, nos frères et sœurs, 

notre généalogie, nos amis, 

notre pays, notre culture et 

tout ce que nous allons vivre 

et rencontrer dans notre vie. 

 

L’âme a programmé son plan 

d’incarnation et nous laisse au-

tant de petits cailloux blancs à 

retrouver pour mettre du sens 

sur cette expérience, pour ap-

prendre, pour expérimenter dans 

la matière, ce qui ne lui est pas 

possible ailleurs.  

Ainsi, la Terre devient un cours "élément-Terre" 

dans lequel nous apprenons à vivre la matière d’une 

façon spirituelle, avec l’amour et la lumière de notre 

âme. 
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Du sommeil à l ’état de veille 

« Notre vécu terrestre est un outil.  

Il n’est point une limitation. »1 

 

De la première à la troisième dimension 

Nous pouvons considérés que nous 

sommes endormis, en état de sommeil 

plus ou moins profond, dès lors où 

nous sommes engourdis, où nos sens 

sont comme endormis, léthargiques. Ils 

sont alourdis par la matière, la pesanteur.  

Nous sommes endormis tant que nous ne sommes 

pas conscients de QUI NOUS SOMMES : une âme incar-

née pour vivre une expérience humaine, terrestre 

dans la matière pour apprendre, pour expérimenter, 

pour guérir ! 

1—Marie-Lise Labonté – Les familles d’âmes – aventure secrète – p31  
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Dans ces dimensions, la vie peut se résumer à un 

conditionnement, à des croyances, à des dogmes de 

la société. 

C’est un état de sommeil profond, de non cons-

cience, une sorte de léthargie, est directement relié 

aux trois premières dimensions 

terrestres. 

Nous pouvons être un peu moins 

endormis, lors nous ressentons par 

nos cinq sens. Ils nous sont utiles 

pour appréhender, ressentir et 

comprendre notre environnement.  

Nos cinq sens peuvent mettre du sens à notre in-

carnation, à notre vie si nous savons les affiner, les 

développer et les mettre au service de notre crois-

sance et de notre éveil. 

Et plus nous nous ouvrons aux perceptions de nos 

cinq sens, plus nous sommes en capacité à ressentir. 
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Dans ces niveaux de conscience, nous ressentons et 

vivons des émotions, des sentiments, des désirs, des 

passions… qui nous dépassent, qui débordent et dont 

nous ne savons que faire ! 

Nous sommes dans la dimension des émotions, sur-

tout celle de la peur, ce qui amène un grand besoin 

de sécurité. La PEUR : 4 lettres qui nous paraly-

sent par des énergies lourdes. 

Nos émotions se combinent à notre mental/ego qui 

va chercher une stratégie pour que la sécurité règne, 

car pour lui c’est la meilleure réponse à la peur ! 

Nous avons tous vécus des situations de stress, de 

peur et ce besoin de ramener la sécurité dans nos 

vies. Nous déployons beaucoup d’énergie pour sécuri-

ser notre vie. 

Nous nous projetons dans l’avenir pour anticiper ce 

qui va arriver. Ainsi, nous ne sommes plus dans le 

présent, présents à nous-m’aime ! Et c’est la peur 

qui dirige nos vies. 
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La peur nous enlève notre 

pouvoir intérieur, nous 

soumet à une autorité 

plus grande que nous 

(individu, société, reli-

gion…). Nous cédons notre pouvoir à notre person-

nalité, notre mental/ego. 

Nous anticipons la peur de manquer et sommes en 

survie… Nous abandonnons notre pouvoir personnel 

intérieur pour nous fondre dans la masse, corres-

pondre à la société, à ses valeurs et à ses attentes. 

Et c’est la dimension de l’illusion, du masque du JE 

pour nous faire jouer un JEU, celui de la séparation, 

du manque, de l’attachement, de la difficulté, du 

compliqué et de la limitation. 

Vous l’avez compris, c’est la dimension du masque 

social, le masque de l’illusion du mental ! 
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Nous construisons tout à partir du mental, de l’ego 

qui font apparaitre les illusions, la séparation, la 

dualité, les limites, le contrôle… 

C’est là que notre personnalité prend toute sa di-

mension. Elle règne en Maitre absolu de nos vies, 

par le biais du mental et de l’ego ! On s’identifie 

totalement à ces deux compères.  

La troisième dimension, celle dans laquelle nous vi-

vons en ce moment sur la planète Terre. Nous pou-

vons y vivre une sorte état de veille, de presque 

éveil.  

Nous pouvons choisir d’y rester, même si elle n’est 

pas toujours confortable ou de choisir de nous éle-

ver. 

Pour nous élever et nous éveiller un peu plus et 

passer dans autres dimensions, les autres niveaux de 

conscience, il est nécessaire de sortir des complica-

tions de l’illusion, de la dualité et de la densité de 

la troisième dimension.  
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Nous découvrons la simplicité en nous libérant des 

émotions, surtout des émotions dites négatives, li-

mitantes qui nous entravent dans notre vie et notre 

évolution.  

Il nous faut enlever les voiles que nous mettons sur 

notre Essence Spirituelle et Divine, sur QUI NOUS 

SOMMES en réalité !  

Alors, bas les masques, bas 

l’ego, le mental tout puis-

sant ! Lâchons et libérons-

nous de nos blessures émo-

tionnelles. Purifions notre per-

sonnalité pour lui permettre de s’unir à notre Moi 

Supérieur, le meilleur de nous-m’aime ! 

Nous avons le choix de vivre dans la dimension de la 

joie, de l’amour, de l’unité, de l’illimité… ou de con-

tinuer à vivre dans la peur, la domination, la mani-

pulation, la pénurie !  
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Le réveil de nos êtres incarnés se passe 

ici, à cette prise de conscience et à ce 

choix de vie ! 

Nous prenons conscience et acceptons que l’âme est 

plus large, plus grande que ce que nous croyons et 

que la vision limitée qu’à notre personnalité. L’âme 

est illimitée. 

A ce niveau de conscience nous comprenons que notre 

âme a un contrat, un mandat d’incarnation : celui 

d’AIMER ! Car notre véritable nature est d’être 

l’Amour, d’incarner l’Amour sur Terre, de mettre de 

l’Amour dans la densité de la matière et de la 

Terre : de spiritualiser la matière ! 

Oui, l’Amour est la clé de la transformation alchi-

mique de votre vie ! L’amour est l’énergie de guéri-

son la plus puissante qui soit. Elle est la Source 

même, elle est d’Essence Divine. C’est la raison pour 

laquelle l’Amour élève nos cæurs, nos âmes, nos 

énergies… 
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L’humain est Amour ! 

Nous sommes une matière première à transmuter, 

ainsi chacun devient un alchimiste de son être et de 

sa vie, un Maitre et un Créateur ! 

Transmuter les émotions, purifier notre cœur nous 

allège et nous libère des cristallisations qui bloquent 

la circulation de l’Amour en nous.  

En latin, OR ce dit AURUM, ce qui donne phonéti-

quement OR-HOMME : c’est toute la raison d’être 

et le sens de notre incarnation sur cette terre 

d’apprentissage et d’expérimentation pour grandir, 

évoluer, croitre ! L’Amour est notre vraie nature ! 

Car nous avons un véritable très-OR 

en nous que nous ignorons le plus 

souvent, voire même que nous cher-

chons à l’extérieur de nous !  
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La véritable quête est intérieure : 

trouver notre OR intérieur, le puri-

fier pour le révéler et le rayonner, 

tel un soleil, un phare. 

Pour cela, nous transmutons le plomb et la lour-

deurs de nos émotions, de notre mental/ego en or 

lumineux.  

La période actuelle de transition 

et changements  énergétiques, 

nous sommes invités à ouvrir les 

yeux, à ouvrir notre cæur pour 

voir et rece-voir la Lumière ! 

Nous nous alignons sur les énergies d’amour, de 

compassion, de sagesse et d’incarnation. 

L’amour est illimité, libre et 

son but est de circuler avec 

fluidité. 

14 

 

Vous l’avez compris, nous allons entrer dans le do-

maine de l’Amour et plus précisément du Cæur et 

du chakra du même nom.  

C’est par ce pas-sage que nous nous transformons 

et transmutons afin de nous éveiller aux nouvelles 

dimensions, au chemin de notre âme, à l’écoute de 

notre Moi Supérieur, notre guide intérieur, et de 

nos guides célestes. 
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Le Chakra du Cæur 

Notre chakra du cœur est composé 

en réalité de 3 cœurs : le cœur physique, le cæur 

karmique et le cœur spirituel, sacré et alchimique. 

LE CŒUR PHYSIQUE  

Il contient les émotions de notre vie actuelle. Ce 

sont là que se logent nos sacs d’émotions. 

Les émotions deviennent des poisons pour l’être car 

elles sont niées, non exprimées, réprimées à l’inté-

rieur, elles s’agglomèrent entre elles, elles se cristal-

lisent et stoppent la circulation de l’énergie de vie. 

C’est ainsi que nous avons des sacs de colère, de 

tristesse, de peur… en nous 
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PRENDRE SOIN DE SES ÉMOTIONS 

Les émotions sont notre moteur, elles nous met-

tent en mouvement à l’intérieur et nous indique où 

nous en sommes. Elles sont des indicateurs dans la 

physicalité, dans notre corps. 

Soyons à l’écoute de ce que nous ressentons et nous 

apprendrons à mieux nous connaitre, à mieux respec-

ter nos besoins. 

Nommer les émotions, c’est apprendre à les identi-

fier et en prendre conscience.  

Ne pas les reconnaitre, c’est rester sous leur em-

prise. Elles décident à notre place.  

Plus elles sont ignorées, plus elles prennent les com-

mandes de notre vie.  

Elles s’imposent à nous… nous dépassent car elles 

vont puiser dans les réserves d’émotions similaires. 
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LES ÉMOTIONS PARASITES 

Si je ne prends pas soin de 

mes émotions, de mes sacs 

d’émotions, elles deviennent 

parasites. Car elles ne sont 

pas exprimées, elles se cris-

tallisent dans notre corps, 

dans nos sacs d’émotions et se réservent jusqu’au 

moment où elles pourront sortir ! 

Lorsque je vis une émotion dans le présent, il arrive 

très souvent qu’elle puise dans le sac de cette 

même émotion.  

L’émotion et la réaction sont en décalage par rap-

port à la situation présente. L’émotion du présent 

puise dans le sac d’émotion, qui est plein.  

Le résultat : la charge émotionnelle est très forte, 

trop forte même car elle est reliée à une situation 

passée que l’on a conservée. 
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Voici un exemple pour illustrer cette situation : 

Je viens d’appeler une plateforme 

téléphonique. J’ai attendu 20 mi-

nutes pour rien, car je n’ai toujours 

pas de solution à mon problème !!! 

J’ai hurlé sur mon interlocuteur et 

de rage je lui ai raccroché au nez ! 

Je suis en colère… mais ma colère est-elle juste par 

rapport à ce que je vis… Oui, j’ai le droit d’être en 

colère car je ne sens pas respectée et je trouve cela 

injuste !  

Mais la force de ma colère est-elle appropriée par 

rapport à cette situation ?  

Je me pose, je m’écoute…  

Je me pose la question si cela me rappelle une si-

tuation que j’ai déjà vécue par le passé.  

Oui, bien sûr… cela m’arrive tout le temps en fait…  
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J’en ai gros sur la patate… 

Je prends conscience que j’ai un sac de colère rempli  

par tous les manques de respect, d’écoute que j’ai 

vécu. Et j’essaie désespérément de le vider dès que 

je ressens une émotion de colère qui lui ressemble…  

mais est-ce l’action adéquate ? 

Non… car je surréagis et je n’obtiens jamais satisfac-

tion. Au contraire car je hurle, je crie et plus per-

sonne ne m’écoute, ne me respecte… 

Je me fais du mal tout-e seul-e alors !!! 

Qu’est-ce que je peux faire face à ça ? 

1. J’ai la possibilité de vider mon sac de colère au 

visage de mon interlocuteur de plateforme télé-

phonique, comme je l’ai fait plus haut.  

Il n’est pas sûr que cela fasse avancer ma situa-

tion et il n’est pas juste que cette personne 

prenne toute la décharge émotionnelle que j’ai 

accumulée.  
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2. Je peux choisir de vider mon 

sac émotionnel auprès d’un 

professionnel, d’un thérapeute 

pour y voir plus clair. Il 

existe de nombreuses mé-

thodes qui aident à nous libé-

rer émotionnellement ! 

3. Je peux décider de le faire seul dans un premier 

temps tant que la charge émotionnelle est sup-

portable. Et ensuite, de me faire accompagner, 

si cela devient douloureux et difficile à gérer. 

EXERCICE  

Posez-vous, centrez-vous sur votre respiration… vi-

sualisez vos sacs de colère, de peur, de tristesse… ils 

sont remplis à raz bord, prêts à exploser ! 

Prenez-les un à un… vous prenez le sac de la tris-

tesse… vous le renversez, il se vide totalement dans 

un grand trou que vous avez creusé en pleine na-

ture. 
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Faites de même avec vos autres sacs de colère et 

de peur…  

 

 

A chaque sac renversé, vous pouvez ressentir mon-

ter en vous des mots, des sensations, des senti-

ments, des situations… Je vous invite à les noter 

sur une feuille, à dessiner, à laisser 

les couleurs se poser sans chercher à 

comprendre, juste vous libérer de 

l’émotion du moment. 

 

 

 

Lorsque c’est fait, regardez ce texte ou ce dessin… 

et pour libérer, brûlez-le en visualisant que le feu 

transforme votre émotion et la libère. 

Voici deux exemples 

de dessins avec des 

émotions différentes 
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LES ÉMOTIONS INAPPROPRIÉES 

Parfois, on change une émo-

tion pour une autre… 

 Je ne peux pas montrer 

ma peur, alors je me mets 

en colère… J’attaque le premier pour prendre le 

pouvoir et ne pas succomber au désir de fuir. 

 Je ne veux pas que l’on me voit pleurer, alors je 

me mets à crier. Je me décharge du trop-plein 

émotionnel que je ne peux garder en moi. 

 Je ne veux pas montrer ma colère, alors je 

pleure car lorsque je pleure j’obtiens de l’atten-

tion. Ce qui m’évite d’être rejeté, ce qui est le 

cas lorsque je montre ma colère. 

Dans ces situations, nous ne sommes pas authen-

tiques avec nous et avec les autres. Nous ne mon-

trons pas nos vraies émotions.  
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C’est souvent un comportement appris depuis l’en-

fance. Lorsque nous ne montrons pas la véritable 

émotion, nous ne pouvons pas satisfaire le besoin qui 

va avec. Et notre charge émotionnelle monte encore 

un peu plus. 

Nous devons apprendre à écouter, reconnaitre et à 

accepter notre émotion sans la juger, sans la criti-

quer, sans la disqualifier. 

Il nous faut apprendre à connaitre ce qui crée une 

émotion, le besoin et la réaction juste. 

 

La peur apparait lorsque l’on cherche à 

fuir une situation qui nous semble dan-

gereuse, périlleuse.  

Nous avons besoin de nous rassurer, de 

nous sécuriser et de nous protéger en ajustant notre 

action au niveau de danger. 
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La colère apparait lorsque l’on 

cherche à combattre, à changer une 

situation qui ne nous convient pas 

et qui ne nous respecte pas ou que 

nous sentions une injustice.  

Nous avons besoin d’être entendu, compris, respec-

té….afin de trouver des solutions dans notre vie. Il 

est conseillé de s’écouter, se respecter soi-m’aime. 

 

La tristesse apparait lorsqu’on 

perd quelqu’un, quelque chose, 

que l’on est séparé de ce que 

à quoi nous sommes attachés. 

Nous avons besoin de consolation, d’écoute, d’empa-

thie pour accueillir, lâcher-prise et accepter la sépa-

ration. 



25 

 

La joie apparait lorsque l’on 

s’unit à quelque chose qui 

nous attire, lorsque nous 

réussissons ou obtenons ce 

que nous souhaitons.  

C’est une émotion positive qui nous stimule à être 

créatif, à partager et à célébrer ensemble ce mo-

ment. 

Nos émotions peuvent être totalement adaptées à 

la situation.  

Nous pouvons les exprimer de façon juste et adap-

tée.  

Lorsque nos émotions sont harmonieuses, nous fai-

sons face aux situations de façon justement dosé en 

intensité. 
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LE CŒUR KARMIQUE  

Il contient nos blessures émo-

tionnelles qui sont notre bles-

sure familiale, notre blessure 

karmique et notre blessure 

d’incarnation d’âme. 

La blessure karmique est liée à nos différentes incar-

nations. C’est la blessure du manque d’amour de nos 

vies passées. 

Nous avons choisi de nous incarner dans une lignée 

familiale qui a une blessure, une mémoire qui va per-

mettre à notre âme de se guérir pour grandir et 

évoluer. Souvent, nos parents, frères ou sœurs ont 

à régler la même blessure que nous .  

C’est le but de notre choix d’incarnation : guérir 

notre blessure. 

Elle est en résonnance avec notre blessure d’incarna-

tion d’Âme : le rejet, l’abandon, la trahison, l’humi-

liation, l’injustice.  
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C’est ce que nous sommes venus transmuter sur 

cette terre, dans cette incarnation. 

En prendre conscience, nous permet de mettre du 

sens sur nos expériences de vie, même les plus diffi-

ciles.  

Nous comprenons pour quoi nous avons choisi nos 

parents… et leur rôle dans notre évolution incarnée. 

Nous attirons dans nos vies—c’est une loi univer-

selle ; la loi d’attraction—les situations, les per-

sonnes qui nous permettent de prendre conscience 

dans un premier temps de nos émotions, de nos 

douleurs, de nos blessures.  

Puis de les accepter et ainsi de vivre dans le lâcher 

prise et le détachement le changement.  

Nous expérimentons et faisons l’apprentissage pour 

l’intégration du changement en soi par de nouvelles 

mises en situation.  
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Nous devenons responsables de nos vie, c’et-à-dire 

capable de trouver nos réponses, en cessant de faire 

porter la responsabilité aux autres.  

Nous sortons de notre rôle de victime en reprenant 

le pouvoir de notre vie. 

Les cinq blessures d’incarnation 

Voici quelques indications pour reconnaitre sa bles-

sure, son masque, la voie de la guérison et un conte 

qui est la symbolise. Car les contes sont des leçons 

de vie face à nos blessures et à la guérison qui est 

proposée. 

 Blessure d’abandon 

L’enfant a été laissé de côté par ses parents : pa-

rents occupés, débordés, pris par un autre enfant 

malade ou demandeur de soins…  

 



29 

 

Il va grandir avec un grand besoin de reconnaissance 

et d’amour, avec la peur de perdre ceux qu’il aime. 

Il développe une sorte de symbiose avec les autres. 

Son masque est celui de la personne gentille, ser-

viable pour garder les personnes autour d’elle. 

La voie de la Guérison : trouver l’amour en soi, se 

mettre en contact avec son guide intérieur, son Moi 

Supérieur pour être autonome et Maitre de sa vie. 

Contes : Raiponce qui a été aban-

donnée à la sorcière par ses pa-

rents. Elle guérit de sa blessure, 

lorsqu’elle s’autorise à être elle-

même et à vivre au grand jour, 

hors du joug de la sorcière. 

Le petit poucet que ses parents 

veulent abandonner dans la forêt 

avec ses frères. Il se guérit en se 

faisant confiance avec ses petits 

cailloux puis en chaussant les bottes de sept lieues 

qui lui donne des supers pouvoirs. 
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 Blessure de rejet 

L’enfant a été rejeté par ses parents qui n’ont pas 

accepté son arrivé : soit parce que l’enfant n’était 

pas désiré, soit par ce qu’il ne correspondait pas aux 

attentes : une fille au lieu d’un garçon ou vice-

versa ! Il va grandir en pensant qu’il ne vaut rien, 

que personne ne le comprend. Il se réfugie dans un 

monde imaginaire. 

Son masque est celui de la personne qui a du mal à 

s’engager, qui fuit les situations qui ne lui convien-

nent pas. Cela va parfois jusqu’à fuir son incarna-

tion. 

La voie de la Guérison : trouver l’amour en soi, son 

vrai Moi, sa véritable identité, sa Mission de Vie. 

Conte : La Belle au Bois Dormant 

qui est rejetée par ses parents 

lorsqu’elle reçoit un sort de la 

fée maléfique. Elle va vivre la ré-

conciliation par l’Amour qui unit et trouver sa Mis-

sion de Vie. 
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 Blessure d’injustice 

L’enfant n’a pas été respecté dans son intégrité 

physique ou psychologique. Il n’est pas identifié en 

tant qu’individu, il n’a pas appris à être lui-même, 

spontané, joyeux, facétieux, joueur…  

Ses parents sont distants, froids, non affectueux ou 

peu démonstratifs. Ils sont même assez exigeants 

quand à ses résultats scolaires, sportifs, musicaux… 

dans un but d’excellence. 

Son masque est celui de la personne rigide, qui ne 

laisse rien passer. Elle se justifie souvent et peut se 

mettre très en colère face à une situation qui lui 

semble injuste. 

La voie de la Guérison : Appendre à se connaitre, à 

se reconnaitre pour s’aimer, s’accepter tel qu’il est. 

Il développe la souplesse, le lâcher-prise et l’accepta-

tion.  
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Conte : La Reine des Neiges 

qui vit une injustice en ne 

pouvant utiliser son pouvoir 

magique. Elle se libère et se 

délivre en créant son monde et son univers. Elle 

s’accepte totalement. 

 Blessure de trahison 

L’enfant ressent une trahison envers une promesse 

non tenue : je te protège et le parent ne le fait 

pas. Une fidélité qui n’est pas respectée : l’arrivée 

d’un autre enfant alors qu’il pensait être le seul. La 

séparation ou toute autre promesse faite à l'enfant 

qui est comme une trahison. Et enfin, il y a la si-

tuation de l’inceste qui est un autre trahison très 

forte. 

Son masque est celui du contrôle de tout, à chaque 

instant et quelque soit les circonstances. Il montre 

qu’il est responsable, fort, spécial et important. 

Ainsi, il satisfait son ego, ce qui lui évite d’affron-

ter le fait qu’il se trahisse lui-même. 
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La voie de la Guérison : développer la confiance en 

soi, dans les autres, en la vie. Apprendre à voir ses 

peurs pour les transmuter en énergies de vie  et 

d’Amour. 

Conte : Le Petit Chaperon Rouge 

qui est trahie et manipulée par le 

loup. Sa guérison passe par le chas-

seur, digne de confiance et  qui lui 

redonne confiance en elle, en la vie et dans les 

autres. 

 Blessure d’humiliation 

L’enfant a été rabaissé, dégradé, vexé et a souvent 

senti de la honte. Il s'est senti humilié parce qu'il 

n’était pas assez propre. La mère ou la figure ma-

ternelle exerce un contrôle trop pesant sur l’enfant 

qui ne s'est pas senti libre, qui n’a pas pu faire les 

choses à son goût, à son rythme. Par exemple se 

salir en mangeant devant des invités ou au restau-

rant, ou chaque fois qu’il aura perçu que ses parents 

ont honte de lui. 
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Son masque est celui du masochiste qui manque de 

temps pour se faire plaisir. Il vit du dégoût, de la 

honte et il est facilement vexé. 

La voie de la Guérison : ne pas dire tout le temps 

oui au détriment de ses propres besoins et envies.  

Faire des demandes sans croire qu’il va déranger. 

Prendre conscience qu’il est un être illimité, un être 

d’amour. 

Conte : Cendrillon qui est humiliée par 

sa marâtre et ses belles-sœurs en étant 

la bonne, en vivant dans la cendre de la 

cheminée.  

Elle va apprendre à demander de 

l’aide à sa marraine, à voir 

qu’elle a de la valeur.  

Elle va s’apercevoir de sa beauté 

intérieure, sa beauté d’âme. 
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Vous pouvez vous amusez à trouver d’autres contes 

pour chaque blessure. Et puis, vous pouvez égale-

ment voir quel conte vous touche le plus, depuis 

votre plus tendre enfance.  

Quels liens faites-vous avec votre blessure ? En quoi 

parle-t-il de votre blessure ? 

C’est une invitation à regarder à l’intérieur de soi, 

ce que ce conte, qui vous touche, vous parle, veut 

vous aider à mettre en lumière. 

Chaque conte est tel un guide pour vous retrouver, 

vous vous reconnecter au meilleur de vous-m’aime ! 

Ils font écho en nous, ils résonnent à nos cœurs le 

chemin vers la magie de la vie, vers la guérison, la 

transmutation. Ils nous parlent de nos pouvoirs inté-

rieurs. Ils sont là pour nous initier, pour nous illumi-

ner de l’intérieur. 
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EXERCICE POUR VOUS AIDER À PURIFIER VOTRE COEUR 

C’est la métaphore du ménage. Vous 

allez faire le ménage à l’intérieur de 

vous, dans votre cœur qui est sem-

blable à une maison. 

Visualisez que vous voulez purifier la maison du  

cæur, comme pour un grand ménage de printemps. 

Vous  enlevez les poussières avec un balai. Vous dé-

gagez les toiles d’araignées. Vous ouvrez les volets 

et laissez la lumière, cette énergie de vie qui main-

tenant pénètre  dans votre cæur. Laissez vos pou-

mons respirer la joie ! 

Nettoyez la maison de votre cæur !  

Mettez de nouvelles couleurs, très vivifiantes, régé-

nératrices…  

Nettoyez, faites le tri, rangez et libérez votre es-

pace de ce qui n’est plus d’actualité, ce qui appar-

tient au passé. 
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L’éveil à notre vraie nature 

 

Nous l’avons vu, pour vivre l’éveil, 

sortir du sommeil ou de l’état de 

veille, il est primordial de se vider, 

de se libérer de toutes nos émo-

tions parasites et de nos émotions 

inappropriées qui abaissent notre 

niveau d’énergie. Puis, nous avons 

décristallisé nos blessures d’incarna-

tion, karmique et familiale. 

Le vide est également à faire du côté de nos pen-

sées, de nos jugements qui font également baisser 

notre niveau d’énergie. Ce vide va permettre à 

"autre chose" de venir nous remplir.  

Tout ce qui abaisse notre niveau d’énergie nous 

éloigne de notre Moi Supérieur, la partie la plus éle-

vée et la meilleur de nous.  Cette partie de nous 

vibre à une fréquence énergétique élevée.  
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A ce moment-là, nous nous ou-

vrons à notre Âme, notre Être 

intérieur et nous pouvons choisir 

d’écouter sa guidance et de révé-

ler le meilleur de nous-m’aime ! 

Et la clef est de s’aimer incondi-

tionnellement, hors du jugement, 

de l’évaluation, de la critique. Car l’être humain est 

Amour, nous l’avons vu ! 

Ce sont d’anciens comportements qui nous alourdis-

sent et nous bloquent dans notre éveil spirituel et 

notre révélation à nous-m’aime !  

Et la période actuelle nous incite largement à lâcher 

l’ancien et à nous ouvrir à nos transformations inté-

rieures par l’amour de Soi. 

En effet, lorsque l’Amour nous touche en plein 

cœur, nous ouvrons la porte et notre être reçoit de 

plus en plus de lumière, de hautes fréquences éner-

gétiques. 
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En élevant notre fréquence vibratoire, par l’Amour, 

nous nous ouvrons à notre Être intérieur, à notre 

part spirituelle.  

Ainsi nous vivons de nouvelles expériences en inté-

grant de nouveaux comportements et connaissances. 

Notre éveil, par nos libérations émotionnelles, nous 

propulse dans la quatrième et la cinquième dimen-

sion, ou niveaux de conscience qui sont plus légers, 

plus spirituels.  

Nous vivons d’une autre façon, plus consciente de 

QUI NOUS SOMMES et de notre expérience terrestre.  
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La quatrième dimension 

 

La quatrième dimension est celle où nous sommes en 

lien, connecté avec l’Âme. C’est la dimension de 

l’Amour universel. C’est le niveau de conscience où 

le cœur, canal de l’âme, prend toute sa place et 

toute sa dimension.  

Nous mettons notre Âme, notre Moi Supérieur aux 

commandes de notre vie. Nous suivons sa guidance. 
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Nous avons quitté le domaine du mental/ego, de la 

personnalité, du "petit moi" par amour, amour de  

nous-m’aime. C’est une belle transmutation alchi-

mique, une "vie renversée". 

Ainsi, ce renversement intérieur, une sorte de 

switch, un basculement est une véritable mue qui 

nous fait quitter notre ancienne peau, nos oripeaux, 

ces vieux habits, ces vieilles habitudes.  

Cette mue nous éveille à nous-m’aime en réalité, au 

meilleur de nous pour devenir un être nouveau ! 

Nous pouvons alors rayonner cet amour vers les 

autres. C’est le partage, la compassion, l’amour in-

conditionnel, la fraternité. Le cœur est au centre de 

nos vies, de notre axe Terre-Ciel. 

Ainsi, nous nous ouvrons à d’infinies possibilités car 

nous sommes en contact direct avec l’Univers, avec 

la Source. Notre cœur est la porte de notre Âme. 
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ACCÉDER ET RÉVÉLER LE MEILLEUR DE SOI-M’AIME  

Lorsque nous sommes dans la quatrième dimension, 

nous sommes de plus en plus connectés à notre 

Âme, Moi Supérieur… cette partie la plus élevée et 

la meilleure de nous. 

Elle sait ce qui est bon pour nous et est toujours 

prête à nous guider vers ce chemin. Ecoutons-la 

avec les oreilles du cœur comme me le répétait mon 

Maître André. 
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Nous sommes en capacité d’entendre et de voir des 

images, des idées, des intuitions car notre Âme com-

munique avec nous par des symboles, des rêves. 

Lorsque nous sommes à l’écoute de ce langage de 

subtilité, de simplicité, de douceur et d’amour, nous 

sommes en contact avec notre Âme, notre Moi Su-

périeur, notre Être intérieur ou encore notre Es-

sence-ciel.  

Cette partie de nous est l’expression la plus élevée 

de nous-m’aime et elle nous relie à l’Univers et à la 

Source. 

Retrouver cette connexion et cette communication 

avec notre Être intérieur est notre plus grande mis-

sion afin de nous souvenir de QUI NOUS SOMMES vrai-

ment. 

La porte d’accès à notre Moi Supérieur c’est la joie, 

la gratitude car elles amènent l’ouverture à tous nos 

possibles et nous hissent sur une vibration élevée. 
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EXERCICE DE VISUALISATION 

Mettez-vous à l’aise et installez-vous confortable-

ment. Respirez profondément… inspirez la paix, la 

joie… et expirez ce qui vous encombre….inspirez 

l’amour, la douceur et expirez vos lourdeurs, vos 

pensées… 

Vous visualisez une sphère de lumière et d’amour 

autour de vous… elle peut être de couleur dorée, 

rose, verte… ou de la couleur de votre choix…  

Vous baignez dans cette sphère de lumière, protec-

trice… ouvrez-vous à cette présence lumineuse… ins-

pirez-la et laissez-la se répandre dans tout votre 

être… ressentez la chaleur, la douceur se diffuser en 

vous… la lumière se propage à l’intérieur de vous… 

elle vous éclaire de l’intérieur… vous devenez de plus 

en plus lumineux….  

Ressentez la paix qui s’installe en vous… la joie, la 

confiance et l’amour prennent aussi leur place…  
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Vous êtes près pour vous ouvrir à votre partie la 

plus élevée et la plus belle de vous-m’aime !  

Dans cette bulle d’amour, de joie, de confiance, le 

silence s’installe, commencez à écouter réellement…  

Ecoutez, Regardez, Ressentez… vous pouvez en-

tendre un mot qui vous interpelle, ou alors voir une 

image qui vous attire, un symbole qui vous parle 

particulièrement…  

Ce sont des idées, des inspirations…  

Laissez-les vous porter, vous apporter ce qui est 

juste et bon pour vous, en cet instant… 

Un peu comme si vous vous laissez prendre par la 

main pour vous guider vers le meilleur de vous-

m’aime !  
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LE CŒUR SPIRITUEL, SACRÉ ET ALCHIMIQUE   

Penser avec le C ur après avoir  

panser  les souffrances de notre c ur. 

Le Cœur Spirituel, Sacré et Alchimique nous permet 

de révéler et d’exprimer le meilleur de nous-m’aime.  

L’alchimie est une voie initiatique spirituelle et in-

térieure. Elle permet à chacun de nous de se trans-

muter en et par Amour. Car en définitive, nous 

sommes l’unique matière à transmuter. Ainsi nous 

devenons des Alchimistes ! 

L’Amour transmute, transcende, transforme tout 

ce qui EST ! 
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L’alchimie intérieure et spirituelle permet de réunir 

ce qui est séparé en nous.  Ainsi, nous relions le Ciel 

et la Terre en notre Centre ; notre Cœur.  

Ce faisant, nous spiritualisons la matière et matéria-

lisons la spiritualité dans nos vies grâce à la Lumière 

du Soleil Spirituel, notre Cœur, notre Or, notre 

trésor intérieur. 

En devenant ce réceptacle d’amour inconditionnel, ce 

Graal, nous permettons à cet Amour de se répandre 

autour de nous et d’élever tous ceux qui nous cô-

toient.  

Nous pouvons alors partager nos dons, ces qualités 

qui logent en nos cœurs et qui sont en lien direct 

avec notre vibration énergétique et notre âme. 

« Ecoute ton Cœur, il connait toutes choses, 

 parce qu’il vient de l’Âme du monde  

et qu’un jour il y retournera »  

Paulo Coelho 
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L’amour est la voie de la non résistance, du lâcher-

prise. La résistance à l’amour crée la douleur. 

Lâcher-prise c’est accepter ce qui est, en nous déta-

chant des nos pensées et croyances limitantes. Nous 

sommes à l’écoute de notre Moi Supérieur qui guide 

notre vie pour le meilleur. C’est pourquoi, nous ac-

ceptons que tout ce que nous vivons est un appren-

tissage, une expérimentation pour notre évolution. 

L’échec n’existe pas car nous vivons toujours d’avan-

tage d’amour. 

Nous sommes ici et maintenant, dans le présent et 

c’est la seule ligne de temps et d’espace qui nous 

importe. 

La voie de l’amour nous amène l’unité et la paix in-

térieure, la meilleure sécurité qui soit car l’amour 

est le pouvoir le plus grand de l’univers. 

Nous trouvons les réponses et les solutions à toutes 

nos questions et à tous nos problèmes par l’éclairage 

de notre Guide intérieur. 



49 

 

Ecouter son Cœur Sacré Alchimique et vivre selon ce 

que l’on ressent, c’est vivre une vie remplie de ma-

gie. La magie—image— est ce que nous sommes ve-

nus expérimenter sur terre en spiritualisant la ma-

tière ! 

En faisant le choix de mettre l’Amour au cœur de 

notre vie, nous avons fait de notre personnalité un 

apprentis-sage de cette terre dans la matière pour 

s’élever par l’expérience. 

Le Cœur Sacré Alchimique sait pourquoi nous 

sommes là, il écoute l’univers par la glande pinéale, 

il sait ce qui est juste, bon, bien et beau pour 

nous ! Il est essentiel de suivre ses intuitions et 

ressentis. 

Ils transforme et transmute nos émotions, nos dou-

leurs, nos mémoires, nos blessures en or liquide et 

lumineux. Il nous régénère, nous fait renaitre à nous

-m’aime !  
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EXERCICE DE VISUALISATION DE LA LUMIÈRE DU CŒUR  

Visualisez ce qui vous blesse, ce qui vous heurte et 

vous amène de la souffrance… symbolisez-les par des 

couleurs, des formes, des images… qui viennent 

spontanément…. 

Vous pouvez les joindre entre elles, ces couleurs, ces 

formes, ces images… elles prennent vie sous forme 

d’une scène… elles peuvent également unir en mots, 

en phrases… un texte ou un poème… Ce faisant, 

vous les mettez à distance de vous… pour mieux les 

observer… pour les accueillir avant de les transmu-

ter. 

Levez les yeux de ce spectacle… voyez le soleil qui 

se lève… les couleurs de l’aurore s’animent… le soleil 

devient de plus en plus grand… tel un phare de Lu-

mière… un porteur de Lumière… son rayon lumineux 

répand la douceur, le bien-être, l’amour…  
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Visualisez ce rayonnement extraordinaire venir éclai-

rer vos scènes, images, symboles, couleurs, formes, 

textes, mots… Ce porteur de Lumière, majestueux, 

focalise son éclairage sur vos manifestations émotion-

nelles… il les illumine… il les réchauffe…  

Sa Lumière, divine, puissante les transforme… vous 

les visualisez se métamorphoser sous l’action béné-

fique du Soleil. 

Vous sentez la chaleur de ce grand soleil se poser sur 

votre cœur… qui s’illumine de plus en plus… il se 

transforme en un Cœur de Lumière… Il émane un 

Amour pur, lumineux, doux, joyeux… un Amour de 

guérison. 

Il vibre sur une fréquence élevée qui décristallise 

tout ce qui bloque la fluidité de votre or liquide, de 

votre sang neuf… Sa Lumière vous régénère, vous re

-sucite…  
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LA GLANDE PINÉALE POUR RECEVOIR LA LUMIÈRE 

Pour recevoir la Lumière et l’Amour, nous sommes 

tous équipés d’une glande, émettrice et réceptrice 

des ondes de l’Univers et de la Source. C’est grâce 

à elle que nous nous connectons avec notre Être 

intérieur, notre guide ainsi qu’à nos facultés ex-

trasensorielles telles que la télépathie, clair-

voyance, la capacité d’entrer en contact avec 

d’autres dimensions et des êtres de Lumière… 

C’est par l’intermédiaire de cette glande que nous 

atteignons des niveaux de conscience plus élevés et 

que nous découvrons notre multidimentionnalité. 

Elle est la clé de la connexion à l’univers et nous 

donne accès aux dimensions supérieures de l’Être ! 
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Cette glande, c’est notre épiphyse, ou glande pi-

néale qui se situe au niveau de notre 3ème Œil. 

C’est là que se "pose" et se "dépose" la Lumière 

qui révèle notre potentiel divin, qui nous révèle à 

nous-m’aime ! 

Elle est notre boussole intérieure 

pour nous adapter à notre envi-

ronnement en sécrétant des hor-

mones telles que la sérotonine et 

la mélatonine. Ce qui régénère le 

sang, le régule aussi. Elle permet l’intégration dans 

notre corps de la lumière qu’elle capte. 

Elle est la focale par laquelle la lumière passe pour 

rayonner tout notre potentiel divin, toutes nos 

qualités lumineuses.  

La Lumière réveille notre glande épiphyse, notre 

Ecran Intérieur qui nous permet de nous mettre 

en contact, de nous ouvrir à notre Moi Supérieur. 
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Et plus nous révélons notre Lu-

mière Intérieure, plus nous 

sommes des "Luminés" – des 

êtres éclairés de l’intérieur – 

plus nous rayonnons et offrons 

notre Lumière autour de nous et au monde, dans 

la pureté, la générosité, la simplicité et l’humili-

té. 

On pourrait la comparer à une perle, la perle de 

l’âme, qui porte un sang neuf. Elle contient tout 

notre chemin d’incarnation. Une partie du tout 

qui contient le tout. 

Elle est un pont relationnel entre le spirituel et 

le matériel, l’humain et la matière, le ciel et la 

terre.  

Lorsque cette glande pinéale fonctionne harmo-

nieusement, elle nous accorde un état de bien-

être, de détente et d’équilibre intérieur. Nous 

sommes attirés vers la spiritualité.  
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Lorsque cette perle ne fonctionne pas harmonieu-

sement, voire qu’elle est voilée, nous sommes exa-

gérément attaché aux choses matérielles. Nous vi-

vons dans la peur et la survie. 

Il est donc important de purifier notre glande pi-

néale en la libérant des mémoires souffrantes des 

cœurs physiques et karmiques. Ainsi elle se régé-

nère et devient une véritable Cellule Salvatrice. 

Elle devient une matrice de ce que nous sommes : 

UN avec l’UN-ivers, avec la Vie, avec la Source, 

avec les autres, un être divin d’Amour. 

Le temps de l’éveil est là. C’est celui de l’activa-

tion de cette belle "perle" pinéale pour accéder 

aux mondes multidimensionnels qui nous entourent. 

Cette fonction naturelle de connexion, d’antenne 

nous fait passer vers les dimensions élevées comme 

la quatrième et la cinquième dimension. Ce faisant, 

l’humanité s’apprête à vivre pleinement son ère 

spirituelle, le monde nouveau ! 
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EXERCICE DE RÉACTIVATION DE LA GLANDE PINÉALE 

Il y a une technique ancienne qui a été transmise à 

travers les siècles pour réactiver la glande pinéale. La 

technique permet d’obtenir les mêmes résultats, que 

les moines tibétains atteignent par la méditation et 

la transe.  

Cette technique ou exercice ne doit pas être tenté 

par quelqu’un qui ne se sent pas prêt à explorer les 

royaumes supérieurs de la conscience au-delà des cinq 

sens. 

1. Pour commencer l’exercice, vous devez trouver 

le ton juste et vibratoire. 

Fredonner le mot 

« amour ».   Ne pas fre-

donner d’une voix aiguë 

faible ou élevée, mais 

quelque part entre les deux.  

Lorsque vous avez trouvé le ton juste, il réson-

nera avec vous. 
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2. Asseyez-vous d’une façon confortable, le dos 

droit et les yeux fermés et scanné votre corps 

à la recherche de signes de tension. 

3. Prenez 3 respirations longues et 

profondes par le nez et expirez 

toutes les tensions par la bouche. 

4. Visualisez votre ouverture du troisième œil vers 

un univers d’amour où tout ce qui existe, c’est 

le bonheur. 

5. Prenez une autre respiration profonde par le 

nez et retenez-le pendant quelques secondes. 

6. Juste avant que vous expirez, pincez les lèvres 

et passez votre langue entre les dents. 

7. Appuyez avec douceur sur la langue avec les 

dents. 

8. Répétez cet exercice quatre fois de plus et pre-

nez quelques instants de repos entre chaque ré-

pétition. 
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Pour éveiller votre glande pinéale, vous devez répé-

ter cet exercice nouveau pendant deux jours de plus 

et toujours avec 24 heures d’intervalle entre chaque 

exercice.  

L’ensemble de cet exercice ne doit être effectué 

qu’une seule fois pour être efficace.  

Couplé avec des exercices de méditation, cela peut 

prendre six semaines ou plus à vos capacités pour 

s’éveiller.  

Une fois que vous serez entré dans la porte de 

l’AMOUR INFINI et qui est toujours ouverte pour 

vous, vous saurez comprendre que vous n’avez pas 

besoin d’une raison spécifique pour être heureux. 

 

Source : Philippe William Sinclair 
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LE LANGAGE DE LA LUMIÈRE 

 

L’activation de la glande pinéale ré-anime un nou-

veau langage : celui de la Lumière. 

Il est le langage de la Nouvelle Terre et des Nou-

veaux Êtres. Il porte de nouvelles vibrations des 

Mots, des Images, des Sons… C’est le langage du 

Cœur Alchimique Lumineux qui est imagination, 

créativité, amour… 

C’est un Di-A-Logue – littéralement le langage 

(logue-logos) avec (A) la Lumière (Di) – un  
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langage de Con-Naissance, d’Amour pour devenir 

plus conscients, créateurs, plus innovants aussi 

dans nos vies.  

Ce Dialogue nous féconde de créativité, d’imagi-

naire, d’idées, d’envies, d’inspirations, d’intui-

tions…  

Ce souffle, cette voix intérieure avec notre Moi 

Supérieur, notre Âme, notre Source de Vie, qui 

sont autant de petits cailloux blancs pour nous 

guider sur notre chemin. 

Ce langage de la Lumière contient toutes les clefs 

de la Vie, de l’Abondance, de la Joie, de l’Amour. 

C’est un nouveau langage que nous retrouvons 

pour créer le monde nouveau en nous. 

Ce Verbe est Créateur et amène la Con-Naissance 

et la Re-Naissance. Il nous permet de nous expri-

mer à tous les niveaux de notre Être Créateur. 

C’est la parole juste, la juste communication. 
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C’est le chemin de notre 

Conscience intérieure qui nous 

montre par un langage parti-

culier—celui des images, de 

l’intuition, de l’imagination—

quelle est la voie la meilleure 

à suivre pour nous et pour notre évolution. 

Le langage du Cœur de Lumière, c’est la Con-

Naissance de nous-m’aime, de QUI NOUS SOMMES en 

réalité.  

Et nous réalisons toute la Lumière intérieure qui 

vibre en nous et ne demande qu’à s’éveiller.  

Enfin, ce Verbe s’anime, prend forme, est mater-I-

alisé s’il est partagé, mis en commun, Comme-UN. 

C’est le Verbe UN, le Verbe de l’Unité.  

Mettre en Comme-UN c’est se relier les UNs les 

autres… 
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C’est ainsi que la Lumière et l’Amour se multi-

plient. C’est ainsi que la Lumière et l’Amour 

s’expansent en nous, autour de nous et dans le 

monde.  

Afin que les nouvelles énergies de la Nouvelle 

Terre soient semées, puissent germer et pousser.  

On peut dire que c’est l’échange, le partage, la 

mise en commun avec les autres, nos frères et 

sœurs, qui nous enrichit, nous multiplie, nous 

élève et nous révèle. 

Nous communiquons d’Âme à Âme, de Cœur à  

Cœur dans une même vibration d’Amour.  

Comme disait St Paul : « Toute la connaissance du 

monde ne vaut rien sans l’Amour. »  

Toute Connaissance est liée à la Joie, à l’Amour. 

Elle est semée, cultivée en notre sein pour mieux la 

redonner plus grande et plus claire.  

Nous entrons en Commune-Union. 
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La cinquième dimension 

Et nous arrivons à la cinquième dimension, qui est 

celle du partage, de la Fraternité, de l’Unité dans 

l’Amour, la Paix, la Joie, la Créativité, la Sagesse. 

Toutes ces qualités lumineuses du cœur que nous 

pouvons rayonner autour de nous telle une belle et 

magnifique expression de notre Amour incondition-

nel. C’est la contagion du cœur. 

Nous sommes totalement connecté à notre Moi 

Supérieur, à QUI NOUS SOMMES en réalité. C’est ce 

qui guide notre vie à présent. Oui dans le présent, 

l’ici et maintenant uniquement. 
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Le temps est un temps qui se conjugue au présent 

et uniquement au présent dans la cinquième di-

mension. 

Ainsi, nous vivons notre expé-

rience d’incarnation de plus en 

plus en conscience éveillée, 

comme une véritable initiation, un pas-sage vers 

un nouvel Être. 

Chaque passage, pas du sage, est une 

éclosion, une re-naissance, une résur-

rection.  

Nous expérimentons tout ce que nous avons à ap-

prendre, à intégrer pour évoluer, nous éveiller et 

nous élever. Nous sommes des apprentis de la vie. 

Nous sommes des Créateurs de notre propre réalité, 

de notre rythme de temps que nous choisissons en 

conscience.  

Nous choisissons alors de regarder sous un angle dif-

férent ce qui bloque, en laissant la place à notre  
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Moi Supérieur, de s’exprimer et de nous aider à 

trouver une solution bien plus adaptée et créative 

pour nous et nous seuls. En cela réside notre réel 

pouvoir créateur. 

Nous sommes Responsables, capables de trouver nos 

réponses à l’intérieur de nous. Nous choisissons en 

conscience de Cœur et d’Âme. 

L’imagination créative visualise quelque chose et 

l’énergie de pensée de l’Esprit donne la vie à cette 

forme.  

Nous sommes de plus en plus ou-

verts à la réceptivité, naturelle-

ment, et à recevoir par notre 

glande pinéale dévoilée les messages 

de notre guide intérieur, notre Moi 

Supérieur ou d’êtres de Lumières 

tels des Anges, des Maitres. 

Vivre dans la cinquième dimension, c’est vivre dans 

le nouveau monde, la nouvelle terre que nous créons 

au quotidien 
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L’AXE ALCHIMIQUE OU ARBRE DE VIE 

Pour intégrer, matérialiser 

et ancrer notre initiation, 

nous passons par un circuit 

appelé Axe Alchimique.  

C’est la voie empruntée par 

l’Amour et la Lumière, 

source de Con-Naissance et 

de révélation, une re-naissance permanente avec ce 

qui est découvert et intégrer en notre Être. 

Pour cela, la première porte à ouvrir est celle de 

notre 3ème œil, notre vision intérieure et qui nous 

guide vers notre croissance spirituelle, comme nous 

l’avons vu précédemment. 

Pour intégrer au niveau de nos cellules nos nouveaux 

apprentissages, il nous faut du calme, faire le vide 

et se laisser inspirer.  

C’est se mettre en mode "réception" et aligné sur 

son Féminin intérieur.  
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Il est nécessaire d’être à l’écoute de soi-m’aime, 

pour que notre glande épiphyse ou pinéale, notre an-

tenne réceptrice et émettrice, reçoive la Lumière et 

l’Amour sous forme d’idées, de messages, d’images, 

de symboles, d’intuitions, d’inspirations, de rêves 

etc., qui vont nous guider sur notre chemin d’éléva-

tion.  

Puis vient la deuxième 

porte, celle du Cœur Spiri-

tuel, Sacré et Alchimique, 

notre Temple intérieur de 

la Présence JE SUIS, de la 

Lumière Cristalline.  

C’est l’intégration jusque dans nos cellules. André, 

mon Maitre Alchimiste, m’a dit un jour « Le Ciel 

est dans chaque sens de ton corps, dans chaque sen-

sation que tu ressens et vis. C’est cela vivre et être 

incarné, c’est cela ré-Unir le Ciel et la Terre en 

Soi. »  
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Ici, donc, s’intègrent nos apprentissages, nos expé-

riences pour rayonner et diffuser le meilleur de nous, 

tel un soleil lumineux. C’est donc de l’Amour incon-

ditionnel qui ouvre la Générosité, la Fraternité, la 

Bienveillance, l’accueil de l’autre comme son Frère !  

Pour finaliser ce parcours, nous passons en mode 

"Action" en étant aligné à notre Masculin intérieur.  

C’est la concrétisation, la manifestation 

et faire que nos idées deviennent con-

crètes. C’est la troisième porte, celle de 

notre chakra Sacré où sont nos énergies 

de création et notre force créatrice.  

C’est aussi le lieu de notre créativité pour manifes-

ter et matérialiser dans la matière.  

Nos cellules sont la clé de l’incarnation, elles re-

naissent par l’intégration de l’initiation.  

Elles s’illuminent par la Lumière et l’Amour reçus 

par la glande pinéale.  
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C’est notre Mission, notre Trans-Mission : incarner, 

ancrer l’Amour, la Lumière et la Joie dans la Ma-

tière et autour de nous. C’est spiritualiser la ma-

tière et matérialiser la spiritualité. 

Le chakra Sacré nous  permet donc de concrétiser 

la mission de notre âme dans son incarnation ; ai-

mer, guérir du manque d’amour, reconnaitre notre 

filiation au divin. 

Ce chakra porte la puissance spirituelle liée à notre 

incarnation. Nous sommes invités à la manifester et 

à la partager avec les autres pour le bien commun. 

Cet axe alchimique permet l’alignement du chakra 

de la Conscience et de celui du cœur crée l’inten-

tion qui initie l’action juste, la manifestation de 

l’intention d’amour.  
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Nous recevons l’énergie divine, la lumière, par la 

glande pinéale qui la fait descendre dans le Cœur Sa-

cré Alchimique. Elle se concrétise par le chakra Sa-

cré.  

Ce circuit crée une circulation fluide de l’énergie, de 

la Lumière en nous, nous ensemence dans l’Amour et 

la Con-Naissance afin d’éveiller notre Lumière Inté-

rieure.  

Je reçois l’Amour et la Lumière 
par mon chakra de la Cons-
cience et la glande pinéale. 

La lumière et l’Amour des-
cendent en moi pour être in-
tégrés par mon chakra du 
Cœur  et se répandre dans 
mon corps. 

Intégration de l’apprentis-
sage : j’ouvre mon intério-
rité, je transforme et trans-
mute ma Personnalité. 
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Ce flux lumineux nous facilite la décristallisation, le 

nettoyage et l’épuration de notre corps, l’éveil de 

notre conscience et de notre cœur.  

Cet axe nous permet de nous aligner à notre but le 

plus élevé : incarner notre mission d’âme ! 

Ainsi, l’action est au service de l’intuition. Le men-

tal nous sert à concrétiser les intuitions, les inspira-

tions et autres idées réceptionnées par le 3ème Œil. 

C’est comme cela que 

l’énergie du Masculin se met 

au service de l’énergie du 

Féminin. Puis l’énergie du 

Féminin, de l’intuition se 

met aussi au service de 

l’énergie du Masculin, de 

l’action.  

Ce parcours de l’énergie en nous garanti une action 

juste et une véritable circulation de l’énergie de vie 

dans l’Axe Alchimique. 
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INTÉGRATION 

L’expérience précède toujours la connaissance dès 

que nous intégrons l’apprentissage. Ce qui nous 

ouvre à de nouveaux outils, de nouvelles façons de 

vivre et de voir la vie. 

C’est pourquoi, j’insiste sur l’intégration et le fait 

d’intégrer, c'est-à-dire de prendre, de com-prendre 

en Soi, d’accueillir en son Cœur Sacré Alchimique, en 

son Temple, l’apprentissage et l’initiation comme 

une élévation, une révélation de son Être intérieur. 

Intégrer, c’est manifester à l’extérieur ce qui est en 

réalité à l’intérieur de nous.  

Tous nos changements, surtout nos changements vi-

bratoires, sont intérieurs et vont finir par devenir 

visibles, tangibles à l’extérieur. Mais avant, il est 

important, voire essentiel, de regarder les résultats 

à l’inté-rieur de soi et, en conscience, voir et se 

gratifier de ce que l’on a inté-gré en soi. 
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Communiquer avec son Moi Supérieur 

Notre Moi Supérieur qui est le lien avec notre Âme 

veut nous aider et communiquer avec nous. Mais 

nous ne l’entendons pas et ne l’écoutons pas tou-

jours. Nous n’avons pas appris à le faire ! 

Et pourtant, nous avons tous entendu cette petite 

voix intérieure nous souffler des intuitions, des ins-

pirations, nous montrer des images, nous envoyer 

des idées… Ce nouveau langage à réapprendre ! 

Nous sommes tous capables de communiquer avec 

notre Guide intérieur, puisque nous le faisons natu-

rellement et simplement. 
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Nous commençons par élever notre énergie en fai-

sant silence, en nous centrant à l’intérieur de nous, 

en notre cœur alchimique.  

Puis, nous ouvrons notre canal de réception via la 

glande pinéale, la perle qui reçoit la Lumière de 

notre Moi Supérieur. Nous pouvons laisser venir ce 

qui doit être ou poser une question. 

Attention, notre Moi Supérieur ou tout autre guide 

ne solutionne pas nos problèmes de façon miracu-

leuse. Ce n’est pas leur fonction, et cela nous prive-

rait de notre apprentissage. 

Ils peuvent nous éclairer 

la situation et nous la 

montrer sous un angle 

différent, souvent plus 

élevé et donc offrant 

une vision élargie. Ils 

nous donnent des possibilités inédites pour nous et 

auxquelles nous n’aurions pas pensé autrement. 
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Exemple : 

Une personne me raconte qu’elle est atteinte d’une 

maladie du pancréas et qu’elle ne comprend pas 

cette maladie, ce que ce mal veut lui dit.  

Son souhait est de comprendre pour aider sa guéri-

son. Le soir en s’endormant, elle demande à son 

Moi Supérieur, ce que veut dire sa maladie.  

Elle a obtenu une réponse à laquelle elle n’aurait pas 

pensé. 

Elle ne comprends pas le mot pancréas. Son guide 

lui montre le PAN—CREAS en deux mots et lui dit 

le PAN c’est le Tout et CREAS, c’est la création. 

Elle accueille la réponse : son pancréas lui parle de la 

création du Tout qui est en elle, son Âme.  

Et son chemin de guérison est en lien avec sa mis-

sion d’âme incarnée. Elle va suivre cette voie qui va 

la mener à sa famille d’âmes et sa mission dans 

cette incarnation. 
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LA MÉDITATION 

Méditer aide à se centrer 

sur Soi, à revenir au centre 

de son Être, en toute sim-

plicité. Nous faisons silence 

en nous pour écouter notre 

voix intérieure. Ainsi, nous 

nous connectons à notre 

guide intérieur, notre Moi Supérieur pour lui per-

mettre de nous guider, de nous éclairer pour avan-

cer. Nous entrons en résonnance avec notre Moi 

Supérieur, sur une vibration d’énergie plus haute.  

Mais nous ne sommes pas obligés de méditer en po-

sition du lotus. Il est possible de vivre des état mé-

ditatifs.  

Ce sont ces moments où le silence du mental se 

fait en soi, où nous pouvons nous écouter dans 

notre quotidien. Nous lâchons le mode Action, pour 

vivre en priorité le mode Réception.  
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Comment se connecter à notre Moi Supérieur ?  
 

Tout d’abord, il faut en faire le Choix.  

Le choix du Maitre en Soi et se demander :  

 

« Qui je souhaite voir 

piloter ma vie ? »  

 

Je décide alors et fait le choix de l’authenticité, de 

la pureté intérieure, de la Vérité et de l’Amour… Le 

choix du meilleur de moi, en somme !  

Puis, il faut faire le vide en soi, se libérer de ce qui 

abaisse notre niveau d’énergie car notre Moi Supé-

rieur vibre sur une fréquence énergétique élevée. 

Nous accueillons l’énergie qui se manifeste dans 

notre corps, notre cœur par une chaleur, des picote-

ments parfois.  
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Une porte s’ouvre pour vous, à vous d’y entrer en 

pleine conscience.  

A ce moment-là, vous pouvez décider d’entrer en 

communication et en dialogue avec votre guide. 

Ce processus peut vous paraitre simple, voire sim-

pliste. Oui, c’est simple comme un jeu d’enfant ! 

C’est souvent notre mental qui complique, alors que 

notre Âme aime la simplicité, la facilité, la voie de 

la moindre résistance. 

Donc, si votre mental juge, analyse et rejette pour 

cause de simplicité, de puérilité, d’enfantillage, vous 

abaissez votre niveau d’énergie. Ce qui a pour effet 

de vous éloigner de votre Moi Supérieur.  

Il faut donc retrouver son âme 

d’enfant, celle qui croit en ses 

rêves, en ses capacités, en ses in-

tuitions... 
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Notre guide intérieur se manifeste au travers de nos 

rêves car le mental est au repos et il entre plus fa-

cilement en communication avec nous. 

Il communique par notre voix intérieure, nous l’avons 

vu, mais aussi par notre image-in-air, notre inspira-

tion, intuition qui nous envoie des images, des sons, 

des idées sur notre écran intérieur. C’est le rôle du 

3ème œil, qui est le siège de notre intuition et qui 

développe nos capacités spirituelles tels que la com-

munication avec les guides, les états modifiés de 

conscience. 

Et puis, il y a les synchronicités.de la vie. Ce sont 

ces coïncidences qui vous vous apportent des ré-

ponses, des éclairages et répondent à nos souhaits. 

Les synchronicités sont des guides pour aller vers le 

meilleur pour nous. C’est une clé en or, un indice 

magique et inattendu qui surgit dans nos vies. 

Visualisation pour se  

connecter à son guide intérieur 
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EXERCICE 

Vous pouvez visualiser un espace à l’intérieur de 

vous… une sorte de salle de cinéma… toutes les 

lumières s’éteignent… un écran blanc, géant appa-

rait… Centrez-vous sur votre écran intérieur… sou-

dain, il s’éclaire… la séance va commencer…  

Vous pouvez commencer à percevoir des couleurs, 

laissez-les prendre vie et forme sur votre écran… 

les formes peuvent donner des images, un symbole 

qui vous parle… vous pouvez voir ou entendre un 

mot qui vous interpelle… ce sont des idées, des 

inspirations que vous recevez par votre glande pi-

néale qui capte la Lumière-Amour de l’Univers, de 

la Source. 

« Laissez la lumière, la joie, la gratitude remplir votre corps,  

rayonner sa chaleur qui s’infiltre et s’infuse dans chacune de vos 

cellules. Laissez cette chaleur semer et faire germer les plus belles 

de vos idées afin de révéler le meilleur de vous-m’aime. » 

http://coeur-alchimique.weebly.com/se-connecter-a-son-guide.html
http://coeur-alchimique.weebly.com/se-connecter-a-son-guide.html
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La dimension de la Fraternité 

La fraternité c’est l’axe horizontal complémentaire à  

notre axe alchimique. Après nous être relié au Ciel 

et à la Terre, nous nous ouvrons à notre horizon, à 

ceux qui nous entourent. 

Pour cela, notre Cœur Sacré Alchimique rayonne la 

compassion, le partage avec les autres, et la Frater-

nité. 

La fraternité, c’est considérer que tout être reçoit 

la Lumière de la même Source, du même Soleil. 
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A ce stade, nous sommes conscients que nous 

sommes tous issus d’une même Source.  

C’est ce qui nous permet de voir le meilleur en cha-

cun, de nous relier d’Âme à Âme et de Cœur à 

Cœur avec l’autre.  

Comme disait mon Maitre Alchimiste, André, 

« C’est verser son Unité dans l’Ensemble, le vrai 

sens de l’Uni-Versalité. »  

Nous sommes égaux, néanmoins différents et com-

plémentaires dans notre différence. Nous sommes 

reliés et in-terre-liés, en in-terre-action les uns avec 

les autres.  

La fraternité est une autre facette de l’Amour. 

C’est aimer l’autre, être à son écoute dans le res-

pect, le partage, la tolérance et la joie.  

C’est être authentique avec nos frères et nos sœurs, 

pouvoir se montrer tel que l’on est, sans masque, 

avec tout notre cœur, en intimité. 
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Etre fraternel, c’est être aussi solidaire afin de per-

mettre à ce nouveau monde d’éclore, de se révéler 

en aidant nos proches, nos frères et sœurs, à 

s’éveiller à l’Amour et à la Conscience. 

Voici la définition trouvée sur Wikipédia et qui me 

semble juste et bien appropriée :  

« La fraternité est un état d'unité, entre plusieurs personnes. C'est 

un sentiment qui dépasse l'égo, qui rassemble plusieurs "moi" pour 

faire un "nous". Cet ensemble porte en son fondement le respect de la 

personne humaine, le "moi", c'est donc un ensemble de personnes 

assemblées, de volontés personnelles combinées en un mouvement. » 

 

C’est ce qui se vit en cinquième dimension, qui fait 

une grande différence avec le monde de la troisième 

dimension que nous vivons aujourd’hui relativement 

individualiste, séparé, duel et illusoire ! 

Il nous appartient, d’abord individuellement et sur-

tout en notre for intérieur, de créer de nouveau 

monde.  
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Le nouveau monde commence en nous et par nous 

« Soyez le changement  

que vous souhaitez pour le monde » Gandhi  

Chacun de nous porte en lui ce Nouveau Monde. 

Plus nous nous initions et transformons afin d’Être 

QUI NOUS SOMMES en réalité, plus le monde autour 

de nous changera et sera en syntonie avec notre 

nouvel état vibratoire.  

Le temps de l’initiation, de l’éveil est donc venu 

pour créer le Nouveau qui commence d’abord par 

nous, individuellement avec notre Moi Supérieur.  



85 

 

Nous avons vu que cette initiation est une véritable 

aventure intérieure, une quête d’Amour, de paix, de 

libération, de guérison.  

Notre nouvel état d’être, libéré, délivré des lour-

deurs des blessures, éveillé se crée une nouvelle vie, 

un nouveau monde ! 

Réveiller notre Lumière aide 

les autres à reconnaitre la 

Lumière qu’ils portent en 

eux et à s’y éveiller à leur 

tour !  

 

Plus nous rayonnons et offrons autour de nous et 

au monde notre Nouveau Moi, avec nos nouveaux 

outils, nos nouvelles compétences, nos nouveaux 

comportements, notre nouveau langage, plus nous 

incarnerons le Monde Nouveau !  
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C’est le sens du partage, de la générosité et même 

de la Fraternité ! 

Maintenant, il est important de rayonner sa lumière 

intérieure, d’exprimer le Meilleur de Soi-m’aime. 

C’est une sorte de re-naissance à soi, à l’autre par-

tie de soi.  

C’est se re-con-naitre dans sa capacité à créer 

chaque minute de sa vie. Là repose les fondements 

de notre A-venir ! 
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1—P. LIGINSTONE, L’alchimiste, la rose, la Croix, éditions Rebis, 2001 

« Car n’en doutez pas, le Maitre qu’il nous faut découvrir 

est un Maitre intérieur en sommeil  

et qu’il nous faut réveiller. 

Il s’agit de l’Être spirituel et alerte de qui nous avons 

tout à apprendre ou à réapprendre. 

Car apprendre, c’est avant tout se souvenir. »1 

 

 

Après cette initiation et l’installation dans la cin-

quième dimension, ce nouveau monde, il nous reste à 

entrer dans la Maitrise, à devenir le Maitre en Soi. 

Chacun de nous est un Maitre, un Maitre de sa Vie. 
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Pour aller plus loin, si vous le désirez, dans votre 

éveil et élévation spirituelle, je vous propose ces 

deux possiblités : 

 le carnet d’apprentis-sages pour accéder au 

Meilleur de vous-m’aime ! 

 

 6 ateliers vidéos pour développer vos qualités 

lumineuses du cœur. 

http://coeur-alchimique.weebly.com/le-meilleur-de-soi.html
http://coeur-alchimique.weebly.com/le-meilleur-de-soi.html
http://coeur-alchimique.weebly.com/ateliers-du-meilleur-de-soi.html
http://coeur-alchimique.weebly.com/ateliers-du-meilleur-de-soi.html
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