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Le recouvrement d’âme

Le recouvrement d’âme est un terme 
chamanique désignant un protocole pour 
récupérer des morceaux d’âme perdus lors de 
chocs émotionnels.
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Dans le chamanisme, la vie et tout ce qui l'impacte sont 
une histoire d'âme.

Lorsque l'âme est unifiée au corps, l'être incarné est 
complètement dans sa réalité, complet.
Il est apte à prendre soin de lui, de son corps, de son 
mental.
Il est pleinement relié à lui-même, une pleine connexion.

Parfois, notre âme perd une partie d’elle-même. Les 
répercussions peuvent alors avoir des effets dévastateurs 
sur la personne. Le vide s’installe, bien vite rempli par 
tout un tas d’émotions et d’expériences désagréables. Il 
sera alors nécessaire de pratiquer un recouvrement 
d’âme.
Lorsque l'être incarné vit un ou plusieurs traumatismes : 
accident, blessures d'âme, violence, abus, ivg, fausse 
couche, décès... La violence de la situation est tellement 
importante qu'une partie de l'âme se détache pour 
s'extraire comme elle le peut de la situation. 
Cela crée un fragment d'âme qui n'est plus rattaché au 
corps physique. Comme perdu. 
L'âme n'est alors plus complète.
L'absence de souvenir, de douleurs, est souvent un 
indicateur.
L'intention du recouvrement d'âme est d'aller chercher 
puis réincorporer dans le corps physique ce fragment 
d’âme.

Qu’est-ce qu’un recouvrement d’âme ?
Un recouvrement d’âme est l’action, l’intention d’aller 
chercher les parties manquantes de l’âme et de les 
réintégrer dans le corps physique. 
Ces parts de Soi dispersées suite à un traumatisme 
peuvent être dans ton passé d’ici et maintenant mais 
aussi dans une autre vie voire une autre dimension. 

Une fois que tu es en lien avec cette part de toi, tu peux 
lui parler, lui expliquer pourquoi tu as besoin d’elle. Tu 
devrais peut-être même « négocier », car le morceau 
d’âme est en lien avec un « lieu » de souffrance et il est 
important d’expliquer avec beaucoup d’amour ton 
intention. 
Puis, vient l’étape de la réintégration dans le corps 
physique pour que tu puisses retrouver ton entièreté.
Un recouvrement d’âme est donc un soin énergétique et 
physique. 

Pourquoi nous en avons besoin ?
Tu peux ne pas te sentir complet malgré un « gros « 
travail sur toi. Tu peux sentir qu’il te manque quelque 
chose.
Après un traumatisme, tu peux te dissocier de ton corps 
physique. Cette dissociation entraîne la perte de ce 
morceau d’âme. C’est donc une part de toi que tu perds. 
Tu peux te sentir fatigué, dans un état souvent dépressif, 
tu as du mal à te connecter à ta joie, à ta créativité, à la vie 
tout simplement. 
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Quel est le lien avec la clairaudience ?

Dans des anciennes vies, à « cause » de ta capacité, tu as 
peut-être perdu un fragment d’âme, ce qui engendre 
aujourd'hui que tu peux avoir une peur inconsciente ou un 
blocage à réouvrir pleinement ta capacité. Car celle-ci est 
associée à une perte d’une part de toi-même et donc à une 
souffrance physique extrême. Le fait de réintégrer ce 
morceau d’âme te permettra de te sentir plus serein et 
consciente, à l’idée de vivre pleinement ta capacité.

Pourquoi je te propose un voyage au tambour ?

Le tambour est lié au chamanisme. Il permet un voyage tout 
en douceur.
Ton âme connaît le chemin à emprunter pour transcender et 
transformer tes blessures, blocages.

Durant ce voyage, je vais te guider, mais sans injonction ; 
c’est-à-dire que je ne vais pas te proposer un certain 
paysage, une certaine époque, car je ne sais pas où est ton 
fragment d’âme.
Aie confiance, tu as toute la capacité de le faire émerger, et 
n’oublies pas que tout est juste ! 
Durant ce voyage, je vais te proposer de le visualiser et de le 
réintégrer dans une partie de ton corps physique. Le 
fragment d’âme choisira là où il voudra s’intégrer dans ton 
corps.

Prends le temps de faire ce voyage. Tu peux le faire 
plusieurs fois, mais par plus d’une fois par jour !
 


