
Repose des 
pensées

L’écoute de ton âme
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Aujourd'hui c'est sujet important : faire la différence être 
ton mental et les messages ! 

La principale source de brouillage et de doutes est les 
pensées incessantes qui viennent dans ta tête. 

Les pensées sont une nourriture pour votre mental. 

Non seulement il est important de les "calmer" mais 
lorsqu'elles ne sont pas positives, peut être même dans le 
jugement envers toi même, dans ce que tu réalises...Il est 
tout aussi important de les modifier pour être plus 
positives.

Repos des pensées
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Le mental est une succession de pensées qui apparaissent 
et disparaissent : il n’est pas possible d’arrêter les 
pensées. 
Penser en permanence peut être un refuge, une protection 
pour éviter de ressentir corporellement ce que ton corps 
contient : tes mémoires, tes émotions, tes blessures... 
Penser en permanence pour te maintenir dans une 
certaine façon de vivre/penser qui t'évite 
(inconsciemment ou pas) d'aller dans la vie que tu le 
souhaites. 
Tu te réfugies dans tes pensées pour, peut être, éviter une 
réalité, et si tel est le cas acceptes cela, accueilles et ne te 
juges pas. 
Mais comme dit Christophe André : Le vagabondage de 
la pensée est normal, il n'est pas un signe d'échec. 
Donc penser n'est pas un problème ou une distorsion.  
C'est juste que quand tu penses trop, tu fusionnes avec tes 
pensées et donc tu en fais ta réalité. Tu décroches, tu n'es 
plus ancré(e), tu en oublies ton présent et ta présence ! 
Tu te souviens que tu as plusieurs corps liés à la matière 
dont le corps mental. Tu es comme une poupée russe : 

• La poupée la plus grosse est ton corps physique  

• Puis ton corps mental : tes pensées (avec différents 
niveaux) 

• Puis la poupée en dessous représente tes émotions
• Puis ton âme 

En résumé : tu as un corps, tu ressens des émotions, tu as 
des idées dans ta tête, tu es l'artiste de ta vie, tu es unique 
et magnifique avec un corps physique. 

Tu comprends alors que tes pensées sont au centre de toi : 
quand je ressens, je me dis des choses, puis je décide de ce 
que j'en fais (de mes ressentis). 
Être exclusivement dans ta tête t'isole de toutes les autres 
parties de toi-même. 
Ton corps mental est le corps le plus puissant de tous les 
autres corps liés à la matière. Tout ce qui s'y trouve aura 
donc tendance à prédominer sur le reste. 
Ce qui sous-entend que si tu calmes tes pensées l'impact 
sur les autres corps sera important. 
Tu dois revenir à ton corps.
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Pour revenir à qui tu es, à tes 
sensations, à la matière et surtout 
faire le calme dans tes pensées, tu 
dois revenir à ton corps. 
"Tu sens que tu existes, tu es vivant." 
Je vais te proposer un exercice très 
corporel : plus tu le fais plus tu 
reviens à ton corps et moins tes 
pensées sont présentes. 

Pourquoi un exercice corporel ? 
Le corps, comme tu le sais, est le 
siège de l'âme, c'est grâce à lui et par 
lui que ton âme peut vivre et 
transcender ses expériences 
souhaitées. 
Donc plus tu es en lien avec ton corps 
plus tu es en lien avec toi-même et ta 
vérité. 

Tu as grandi, tu as été éduqué(e) 
dans une société où chaque réponse à 
une question doit être du style : je 
pense(dans ma tête) , je ressens, j'agis 
et parfois même, je pense, je réagis. 
Mais notre société d'aujourd'hui voire 
de demain a besoin de réponse du 
style : je ressens(dans mon corps), je 
pense, j'agis... 
C'est bien ta relation à ton corps, 
dans tes ressentis qui te permettent 
de débusquer l'égo, les blessures 
lorsque tu vis une situation 
désagréable. 
Et donc de transformer ce qui 
demande à l'être en toi. 
La puissance de l'intention 
La maîtrise de tes pensées te permet 
de te focaliser sur ce que tu désires, 
tes souhaits. De créer ta vie en 
débusquant ce qui ne te convient pas. 
Associées à la loi d'attraction les 
pensées sont un outil puissant de 
création. 
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Revenons à la clairaudience: 
Plus tu es en lien avec ton corps, plus tu te détaches de 
ton flux de pensées, plus tu ouvres et fait de la place aux 
messages. 
Car les messages sont toujours "là", continuellement. 
Mais si tu n'es pas disponible, ton mental ne le permet 
pas. 
À chaque début de canalisation, tu devras donc revenir à 
ton corps, à tes sensations, à ton ancrage :) Pour 
justement calmer tes pensées : faire de la place pour les 
messages canaliser. 
Un message reçu est ressenti dans ton corps, dans ton 
cœur. Contrairement aux pensées qui seront dans ta tête 
et rien que dans ta tête. 
En revenant à ton corps, tu sais ainsi si tu ressens ou pas 
et donc si tu entends ou pas. Je te conseille ce livre : Je 
pense trop de Christel Petitcollin 
Tu peux aussi utiliser, en l'appliquant (2 gouttes) sur tes 
poignées l'huile essentielle de petit grain bigarade 

La méditation corporelle :
Ce que tu expérimentes là dans cette courte méditation 
est de la sophrologie qui va te permettre de détendre 
l'intégralité de ton corps ainsi que de te focaliser sur le 
mot calme. 

Méditation « pleine conscience dans ta posture »

 
C’est revenir à soi, à son corps, dans un moment du 
quotidien en conscience. 

Observe-toi, tes gestes, pleine concentré sur tes ressentis. 
Tu vas vite t'apercevoir que tes pensées, surtout celles 
négatives, ne vont plus être présentes en toi. 

Retour d’exercice :
lors d'une méditation avec ton ange gardien, je t’avais 
proposé de recevoir des messages et de les écrire. 
Tu peux à présent, si ce n'est pas déjà fait, relire ce que tu 
as écrit et observer à quel point ils font sens et surtout 
que ce n'est pas ton mental qui les a inventer. 
Ces mots font partis de ton vocabulaire? Ont-ils ton 
intonation ? Tes tournures de phrases ? Autant de 
questions/réponses que tu peux t'apporter qui te 
permettrons de te rendre compte que tu as bien entendu 
ces messages. 
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