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Résumé

Dans tes souhaits de t'ouvrir à toi-même par l'intermédiaire de la clairaudience,  il y a surement le
souhait d'entendre les messages, les mots de ton âme. Mais sais-tu que tu es ton âme ?

Oui, personnellement, je ne te dissocie pas ton âme de toi. 
Certes, il y a bien une part de toi intemporelle, mais c'est bien toi, âme, qui habite ton corps. À mon
sens plus tu te dissocies plus tu t'éloignes de l'être merveilleux et doté de capacités
extraordinaires. 
Si toi-même tu ne te relies pas, si toi-même tu ne prends pas conscience de ton potentiel, tu ne
peux pas alors créer d'ancrage en toi même, dans ce qui fait sens pour toi. Ce n'est pas être
prétentieux que d'ouvrir les yeux sur l'ÊTRE que tu es ! Tu as donc choisis, sur un plan d'amour
inconditionnel, un corps, une personnalité, des situations, une vie et lorsque tu es descendu sur
cette Terre, tu as enfilé ton beau costume, mit quelques voiles pour bien jouer ton jeu, pour oublier
afin de te souvenir... c'est tout! 
En t'écrivant ces mots, je te vois flotter dans l'univers, prêt à t'incarner, et en même temps que tu
descends vers cette belle terre bleue, tu enfiles ce costume telle une seconde peau. 
Ce costume t'empêche de t'écouter, de t'entendre, mais c'est bien cela qui a été choisi, pour qu'en
conscience, tu enlèves ce costume. Tu l'as choisi ainsi. Sur ce chemin : Tu peux donc déjà
conscientiser l'être de lumière que tu es. Que tu es seule et unique et que ta présence ici sur terre
est merveilleuse. Plus tu conscientises que tu es un être de lumière plus tu légitimes, arrêtes de
renier qui tu es. Tu es ton âme. 
Pourquoi écouter ton âme, pourquoi t’écouter ? 
Tu sais tout, mais tu as simplement oublié. Pour ton expérience ! Te réouvrir à toi-même fait partie
de ton chemin. Lorsque tu t'écris, que ton âme écrit avec le pronom "je" qui est employé. 
Lorsque c'est un guide (ou autre) c'est le pronom « tu ". Tu t'écris à toi-même au delà de ce
costume parfois trop serré.
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Comment écouter son âme, comment s'écouter ? 
D'abord être relié à ton corps, cela peut te paraître bizarre, mais de te relier à ton corps par de la
respiration par exemple te permet de baisser tes pensées, d’accueillir tes émotions et donc de
laisser passer les messages de ton âme. 
Cette reliance te permet de sentir ta confiance. En tout cas d’accueillir, légitimer se qui se passe en
toi et qui est bien de ta réalité. Faire au plus simple, tu te permets de t’écouter et de te parler de
toi à toi. Plus tu pratiques plus cela devient facile. 
Écouter son âme est comme un muscle à développer, une fois ne « suffit » pas. Il est donc
important de peut-être créer une routine, un espace suffisant (chaque jour ?) pour te relier à toi-
même. J'aime utiliser l'écriture, car elle pose un temps, sans pensée, tu te laisses aller à écrit ce
que tu entends à l'intérieur de toi. L’écriture te permet de poser des mots de façon concrète et
ainsi, tu te rends compte que ce n’est pas toi, ton mental qui te les a dicté. 
Car oui, lorsque tu te parles, ton âme te parle, tu entends de l'intérieur. 
Tu trouveras une méditation pour te relier à ta partie divine, la conscientiser afin d'apaiser ton
mental et d'avoir une image de toi claire et lumineuse. 
Maintenant, que tu as conscientisé ton âme, prends un papier et un crayon. Fais venir à toi un sujet
qui te tient à cœur. 
Puis écris ce que tu entends à l'intérieur de toi. Une fois terminé, tu peux lire si tu le souhaites,
mais laisses tout de même reposer. Tu peux être fièr(e) de toi !!! Demain, tu reliras ce que tu as
écrit....Pour toi.
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Ton karma : c'est la somme de toutes les expériences de tes vies sur terre, expériences bonnes ou
mauvaises...Avec juste un point commun : l'évolution de ton âme. 
Un soin sur ton cœur karmique libère ses mémoires ce qui entraîne une libération des énergies et
donc que tu ne vibres plus/attire plus les expériences liées aux mémoires. (il y a tout de même un
travail à réaliser dans la matière pour totalement les transformer.). 

Le cœur spirituel est un nouveau chakra en développement chez l’être humain. Il est aussi nommé
le cœur de la paix. Ce cœur est logé à la droite du cœur physique dans un axe horizontal. Plus tu
montes en vibration plus ton cœur spirituel prend sa place et harmonise les deux autres (physique
et karmique). 
C’est le dernier cœur à guérir, il ne se développe totalement qu’une fois le cœur karmique et
physique sont guéris. C'est un cercle vertueux. Plus tu nettoies tes cœurs physique/karmiques plus
le cœur spirituel se développe plus il aide à l'harmonisation des deux autres cœurs... Il insuffle une
énergie de guérison à ces deux autres cœurs.

Plus tu es en cœur avec toi-même, avec tes actions, tes souhaits, tes aspirations, mais aussi et
surtout tes failles/blessures, moins tu crées de dualité en toi. Tu ne subis plus ta vie et tu es en
total alignement avec toi-même. Tu peux ainsi donc recevoir, donner dans une harmonise la plus
totale. Tu t'autorises ainsi à Être et à Faire. La notion de nettoyage, de soin de tes cœurs peut se
faire, à mon sens, de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Cela fait partie de ton
développement personnel, de ta recherche vers toi-même et donc à (re)trouver ta capacité de
clairaudience. 

Tu trouveras un exercice sur la respiration du cœur et deux méditations. 


