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Pourquoi allier l'écriture et la clairaudience

L’écriture est un très bon moyen pour faire la différence de 
façon concrète entre ton mental et ta canalisation (le 
faire de recevoir le message de ton âme, de tes guides…).
Tu es sûrement déjà clairaudient-e, mais sans t’en rendre 
compte.
Le flot de tes pensées, tu le verras dans le module « le repos 
des pensées » t’empêchent d’entendre pleinement.

Ce n’est pas grave, le mental est là pour d’autres raisons, 
souvent émotionnelles. 
En apprenant à calmer ce flot de pensées, tu vas vite te rendre 
compte que les mots que tu reçois (et donc écrits) ne sont pas 
de toi.

L’écriture a un gros avantage :

« Les paroles s’envolent, les écrits restent ».

En écrivant donc tu poses dans la matière, dans le concret, ce 
que tu reçois, ton mental peut moins nier le fait du coup.

Le fait d'écrire a aussi l'avantage de conserver le message... Tu 
peux y revenir quand tu le souhaites ou y retomber "par 
hasard" dessus. :)

De plus, lorsque tu te poses une question, déjà le simple fait de 
l’écrire, cela l’extrait de ton mental, ta question devient 
concrète et ne reste pas énergie.
En étant incarné-e, tu as choisi de vivre dans ma matière donc 
d’être dans du concret même si, à la base tout est énergie. Mais 

là, tu fais cette transformation : en écrivant ta question, tu 
passes de l’énergie à la matière.
Tu peux recevoir immédiatement la réponse ou pas.
Le fait d’avoir écrit ta question permet à ton mental de moins 
ruminer et ainsi de « laisser passer » la réponse, quelque soit le 
délai de la réponse :) Car oui, nous n’avons pas toujours la 
réponse à nos questions immédiatement.

Est-ce que je vais devoir toujours écrire pour entendre ?

Oui et non.
Cela dépend de « l’investissement » que tu mets à écouter, à 
ouvrir et développer ton canal.
Comme tout, il faut de l’entraînement quotidien.
Donc j’ai tendance à dire qu’une fois le mental apaisé de 
recevoir, qu’il n’y a plus de doutes sur le fait que tu reçois, il y 
a de très fortes « chances » que tu entendes sans écrire.
L’écriture te pose un cadre, une connexion intérieure qui 
t’amène une confiance et surtout un lien à toi-même et aux 
plans subtils.
Cette confiance et ce lien sont toujours là, lorsque tu écris ou 
pas.

Tu veux canaliser un savoir

Si tu sens en toi que tu as besoin d’aller chercher un savoir, 
l’écriture est la meilleure méthode alliée avec de l’hypnose ou 

du chamanisme (et peut être bien d’autres techniques) .
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Les différents types d’écriture

Toutes les écritures sont importantes, « utiles » pour te relier 
à toi.
Lorsque tu écris, tu as accès à différents niveaux de 
conscience.

L’écriture mentale
Tu as l’écriture « basique » dirigée par ton mental. Cette 
écriture n’est pas du tout liée à ton émotionnel. 

L’écriture émotionnelle
Tu as l’écriture « émotionnelle », où tu écris ce que tu ressens, 
ce que tu vis, comment tu te sens. C’est souvent une écriture 
routine du matin ou lorsque tu as besoin de déposer ce que 
tu vis.

L’écriture inspirée ou intuitive
Ce type d’écriture connecte ton inconscient, qui est une porte 
vers ton âme, vers le monde subtil.
Il est nécessaire de d’abord prendre un temps vers soi, de se 
mettre déjà dans un état réceptif en faisant une méditation ou 
un retour au corps afin de déposer les pensées puis d’écrire 
spontanée ce que tu entends ou pas. (Ce que tu vis lors des 
méditations).

Comme pour tout plus tu pratiques plus cela devient facile et 
fluide. Cette fluidité vient du mental qui lâche, une habitude 
que tu prends à être dans cet « état » en confiance. 

Comment savoir que c’est bien mon âme ou mes guides que 
je canalise ?

La 1re des choses est que ton âme ou tes guides sont toujours, 
toujours bienveillants avec toi ! Il n’y a pas de « tu dois », 
d’injonctions, de jugements, d’ordre ou de critiques.

Au début, tu peux canaliser des mots simples, des phrases 
sans trop de détails, mais à force de connexion, tu peux avoir 
plus de détails et de précisions.
Tu te sens léger-e et serein-e quand tu écris. Si tout à coup ton 
énergie change, tu ne te sens pas bien, c’est que peut-être ce 
n’est pas un de tes guides.
Ce n’est pas grave, tu coupes direct, et tu nettoies la pièce et 
toi à la sauge, où tu t’imagines dans une lumière éclatante.

L’écriture automatique

L’intention est de canaliser un esprit, mais 
par adombrement. C’est-à-dire que l’esprit prend possession 
du corps ou d’une partie du corps (le bras et la main en 
l’occurrence) pour écrire son message.
Perso, je ne conseille pas du tout cette technique à moins de 
connaître pleinement son guide/entité, d’être sûr-e qu’il est 
dans la bienveillance et dans l’amour. (cela met déjà arrivé 
avec Anubis car je savais pleinement que c'était lui et que je 
ne risquais rien.).
Avec cette technique, le lien avec le bas astral se fait bien plus 
facilement. 

Il y a plusieurs techniques mais l’écriture est donc, à mon 
sens essentielle dans ce processus de développement de cette 
capacité. 


