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• Assurez-vous que vous entendez bien le son de la 

conférence (je parle en ce moment) 

• Vérifiez votre casque ou vos haut-parleurs 

• Si besoin, réglez le volume de votre ordinateur ou du 

système de vidéoconférence (en bas à gauche) 

 

• Le cas échéant, sortez de la conférence (fermez la fenêtre) 

et rentrez à nouveau 

 Bienvenue à tous ! 



 Présentation 

Intervenant 

Zone de chat 

Réglage de son  Présentation 



 Utilisation du chat 

• Osez échanger : cet espace de chat vous est dédié !  

• Je répondrai au mieux à vos questions au fur et à mesure …  

Si ce n’est pas le cas, reposez votre question à la fin. 

• Votre question peut s’avérer très utile pour les autres. Osez 

demander !  

• Nous sommes ici pour échanger et grandir ensemble ! 



 Êtes-vous prêt ?  

Ecrivez oui  

dans la zone de chat 

oui 
oui 

oui 

oui 

oui 



« Je rêve souvent 

d’un endroit en 

pleine nature où je 

suis emplie de 

lumière et où celle-ci 

grandit en chacun. » 
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PHOTO CHUTE 

D’EAU 



vous allez apprendre 

à être plus proche de 

votre âme et à vous 

laisser guider par 

elle.  
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Grâce à la conférence, 
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« Examine ton 

expérience pour 

trouver ta vérité. »  

Neale Donald Walsh. 
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Sentez-vous libre 

de modifier ce que 

je dis et de 

l’enrichir le cas 

échéant.  



Introduction : une définition de l’âme. 

1. Prenez soin de votre corps 

2. Développez votre intuition 

3. Célébrez la vie en vous. 

4. Laissez-vous guider par votre âme 

5. Apprenez à être vide 

6. Soyez connectés aux autres âmes 

7. Connectez-vous à l’unité 

 Sommaire 



L’ÂME EST PURE ÉNERGIE. Elle se trouve en vous, et autour de vous. 

Plus une personne s’éloigne de vous, plus l’énergie de son âme 

s’affaiblit. (Exemple de l’air entre la chambre et le salon) 

L’ÂME EST ICI POUR APPRENDRE QUI ELLE EST DANS LA MATIÈRE. 

L’âme est le haut et le bas, la droite et la gauche, le chaud et le froid, 

l’amour et la haine, l’amour et la solitude, la paix et la violence … 

Elle est tout et ne peut définir qui elle est réellement que dans 

l’expérience de la vie sur terre. 

(Exemple : la vie d’un être apaisé vs la vie d’un être aigri. Leurs expériences peuvent 

être identiques. Mais la réalité intérieure est différente. ) 

 Introduction : définition de l’âme 



L’ÂME VIT ET EXPERIMENTE QUI ELLE EST A TRAVERS DE 

NOMBREUSES VIES. Vous vivez pour expérimenter qui vous êtes, dans 

la version la plus grandiose que vous n’avez jamais imaginée à propos 

de vous-même.  

 Chaque vie vous aide à vous rapprocher de vous-même. Si vous 

souhaitez expérimenter votre rapport à l’argent, votre âme va 

choisir pour vous une vie emplie de richesse et une autre vie où vous 

posséderez peu. Ainsi votre expérience sera totale. 

 Chaque vie a un but et un certain objectif. Votre âme vous guide à 

chaque moment.  

 A chaque instant vous pouvez vous recréer à nouveau. Comment ? 

Par vos pensées, vos paroles et vos actions.  



Pour elle, LE TEMPS N’EXISTE PAS. Elle a accès à des informations du 

passé et du futur, et elle est capable d’apprécier le temps présent qui 

importe pour elle. 

L’âme est reliée au sol, grâce à VOTRE CORPS.  

Elle existe et prend forme sur Terre grâce à votre corps. 

Elle aide votre esprit à se connecter à l’énergie universelle. 

 



3 ENTITES COHABITENT ET SE LIENT SUR TERRE.  

Chaque entité a sa propre valeur et ses propres méthodes de 

communication. 

 

 

 

 

 

 

En vous connectant à l’âme, vous trouverez l’apaisement intérieur 

et serez en paix avec votre propre mort.    

Corps  

Âme    Esprit  



« Apprenez à 

trouver la paix 

intérieure en vous 

connectant à votre 

âme. » 
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1. Votre âme est intimement reliée à votre corps. 

o L’âme a choisi votre corps pour vivre cette expérience unique 

sur terre.  

o Son énergie est présente dans chaque cellule de votre corps, 

elle le traverse et l’entoure.  

o Quand vous prenez soin de votre corps, votre âme s’en 

réjouit, vous lui faites du bien. 

1. Prenez soin de votre corps 

Votre âme aime être dans un corps sain. Prenez-en soin !  



2.     Remerciez votre corps d’être présent pour vous : 

o Votre cœur bat sans que vous n’en ayez conscience. 

o Vos poumons filtrent l’air et apportent l’énergie nécessaire 

aux cellules de votre corps. 

o Votre corps cicatrise certains traumas physiques et 

psychologiques. 

 Prenez quelques instants et placez votre main sur votre cœur. 

o Sentez-le battre pour vous. Ecoutez-le attentivement et 

soyez en parfaite harmonie avec lui. 

o Puis remerciez-le d’être là pour vous et de prendre soin de 

vos organes.  

EXERCICE 



o Quelles sont vos pensées sur votre corps ?  

 Comptez/imaginez le nombre de pensées négatives que 
vous avez sur lui en une journée. Multipliez-le par 7 (une 
semaine), puis par 30 (un mois). 

 Prenez conscience que vos pensées véhiculent des énergies, 
qui sont envoyées à vous-même, puis à l’univers. 

 Ces pensées nuisent à votre esprit et affaiblissent le corps. 
Elles abaissent votre énergie vitale, vous empêchent d’être 
en paix et d’avancer dans la vie. 

o Arrêtez-les ou transformez-les 

 Quand vous avez une pensée négative : dites STOP ! 

 Puis transformez-la en pensée positive ou dites cette phrase 
« je m’aime complètement et entièrement, même si je … » 

3.     Aimez-le EXERCICE LIVRET 



« Si tu soignes ton esprit, si tu le nourris et si 

tu le cultives comme un jardin fertile et riche, il 

produira des fleurs bien au delà de tes attentes. 

Mais si tu laisses les mauvaises herbes 

s'installer, la paix de l'esprit et la profonde 

harmonie intérieure t'échapperont toujours. » 

ROBIN S. SHARMA 
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2. Développez votre intuition 

 Vous êtes ici pour découvrir et faire l’expérience de qui vous êtes.  

 L’intuition vous permet de vous appuyer sur les sensations de 

votre corps pour recevoir des messages de votre âme. En se 

rapprochant du corps, l'esprit s'élargit et se rapproche de l'âme. 

 

 

 

 Par exemple, vous pouvez sentir votre corps bouger (exercice du 

pendule), avoir les mains qui picotent, voir un chemin plus 

lumineux que l’autre, ressentir des vibrations … 

Corps  

Âme    Esprit  

Intuition 



 Développez votre pendule personnel : 

o Mettez-vous debout et faites une pause.  

o Pensez : « je pense oui ». 

o Prenez conscience du mouvement de votre corps :  

 Va-t-il en avant, penche t-il en arrière, se dirige-t-il sur la 

droite ou la gauche ?  

 Est-ce uniquement la tête qui bouge ? Ou un bras ? 

o Pensez : « je pense non », puis restez attentif aux 

changements. 

o Puis refaites l’opération une seconde fois.  

o Qu’avez-vous observé ?  

EXERCICE LIVRET 



« Votre âme vous 

parle. Vous pouvez 

entendre ses messages 

en vous appuyant sur 

votre corps. » 
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3. Célébrez la vie en vous 

 Votre âme aime votre vie sur Terre. Elle aime quand vous prenez le 

temps de la savourer.  

 Votre âme est heureuse quand vous respirez le bonheur.  

 Votre âme aime l’authenticité et non le devoir. Apprenez à être 

authentique à chaque instant. Annulez des rendez-vous qui vous 

stressent ou vous provoquent de l’anxiété. 

 Prenez le temps de vous détendre et de profiter de la vie.  

o Pratiquez des activités qui vous procurent du plaisir de vivre : 

massage, sport, relaxation, danse, chant …  

o Offrez-vous parfois des cadeaux 



 Célébrez la vie : 

o Repensez à la journée d’hier, posez-vous les questions suivantes : 

 Qu’ai-je fait pour moi-même?  

 Qu’ai-je donné à un autre ?  

 Qu’ai-je reçu d ’un autre ? 

o Comment votre corps réagit à l’évocation de ces évènements ? 

o Emettez des vœux et envoyez-les à l’univers : 

 Aujourd’hui, je voudrais vivre…  

 Ce mois-ci, je voudrais vivre..  

 Cette année, je voudrais vivre… 

EXERCICE LIVRET 



« Célébrez la vie 

chaque jour. Vous êtes 

sur Terre pour aimer 

et faire l’expérience de 

qui vous êtes. Faites 

des pauses et profitez 

de la vie ! » 
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4. Laissez-vous guider par votre âme 

 Posez-lui une question qui vous tient à cœur.  

o La question que vous posez doit être centrée sur vous-même.  

o Elle doit être orientée vers l’avenir (comment ?) et non vers le 

passé (pourquoi ?)  

 « Aidez-moi à être plus en paix à l’intérieur ou comment 

puis-je être plus en paix? »,  

 « Comment aimer ma vie actuelle ? »,  

 « Comment mieux digérer ? »,  

 « Comment accepter mon chemin aujourd’hui ?  »  



 Puis attendez les 2 ou 3 prochains jours pour entendre, ressentir 

ou vivre des réponses : 

o Soyez attentifs aux synchronicités. 

o Restez ouverts aux messagers : la radio, un ami, un mail, une 

publicité, une chanson, un poème, une actualité, un livre, un 

appel téléphonique …  

o Tous ces canaux sont des messagers. 



« Commencez dès 

maintenant à poser vos 

questions, puis restez 

attentif  aux messages 

provenant de 

l’extérieur. » 
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5. Apprenez à être dans le vide 

 Le vide est un état intérieur, un espace privilégié où vos pensées 

s’effacent et votre esprit disparait pour faire de la place.  

 Dans ce vide, vous pouvez ainsi recevoir des messages de votre 

âme, d’une autre âme ou de l’univers (des guides, des anges …). 

 La vie est remplie de vide et de pleins. En étant vide, votre corps 

se détend, votre esprit se calme et votre connexion à votre âme 

grandit.  

 En étant vide, vous êtes totalement présent(e), ancré(e) dans 

l’instant présent. Vous êtes confiant(e) et serein(e). Vous êtes à la 

fois dans le temporel et l’universel.  



 Entendre la réponse en étant vide 

1. Posez-vous la question : quelle est la question la plus 

importante pour moi aujourd’hui ? 

• Notez-la : …………………………….. 

2. Ecoutez la réponse à votre question 

• Notez la réponse : …………………………….. 

 

EXERCICE 



 Comment accéder à cet espace ?  

o Par un travail sur soi : 

• vous cicatrisez vos traumatismes passés,  

• vous acceptez de vivre pour vous-même et de laissez 

partir les personnes défuntes que vous aimez,  

• vous êtes en paix avec vous-même,  

• vous vous aimez tel que vous êtes …  

• Grâce à des techniques de thérapies brèves : EMDR, Thérapie 

de l’étreinte, EFT … 

o Ou par des constellations familiales, vous êtes en paix avec 

votre système familial et accédez instantanément à cet état 

de vide intérieur en tant que représentant. 



o Par des activités créatives, votre corps se détend, votre esprit 

se focalise : dessin, chant, musique, écriture …  

o Par des séances de méditation, de respiration ou de 

relaxation, votre esprit se relâche et vous laissez place au vide 

et à la tranquillité intérieure.  



« Être vide vous 

apaise et vous relie à 

l’univers en vous.  

Apprenez à être vide 

pour accéder à toutes 

les informations 

divines. » 
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6. Connectez-vous aux autres âmes  

 Lorsqu’un groupe de personnes se réunit, une énergie commune 

se crée également. Vous pouvez vous connecter à elle.  

 Lorsqu’un couple se crée, une entité commune « couple » existe. 

Chaque partenaire peut prendre soin de cette entité en la 

nourrissant, en « donnant » de son temps, de son énergie, de ses 

ressources à la construction de cette âme. 

 Un ange gardien peut même veiller à la vie de cette entité. 



MÉDITATION GUIDÉE 

« Connectons-nous à 

l’âme commune de cette 

conférence. » 
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 Connectons-nous à l’âme commune de cette conférence : 

o Imaginez les différentes personnes en train de regarder cette 

conférence.  

o Cherchez une forme qui les représentent toutes à la fois. 

 Où se trouve-t-elle dans l’espace ? Au-dessus ? Sur Terre ? 

 De quelle couleur est-elle pour vous ? Quelle est sa taille ?  

 Quelle est sa forme ? Quelle est sa température ? Comment 

vibre-t-elle ? Dégage-t-elle un son ?  

o Quand vous vous connectez à cette forme, que ressentez-vous ? 

Quel échange avez-vous entre elle et vous ? Qu’aimeriez-vous 

recevoir de plus ?  

o Laissez venir à vous un son, une image, et une sensation dans 

votre corps.  

MEDITATION 



« Nous formons un 

groupe où nos âmes se 

réunissent et échangent 

entre elles. Sentez cette 

vibration unique 

divine de partage et de 

croissance. » 
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 Toutes ces étoiles brillent dans l’univers. En vous connectant à 

elles toutes en même temps, vous pouvez sentir l’énergie divine 

du Grand Tout, de l’Univers… Nous sommes TOUS UN.  

 Pour ressentir cette connexion à l’Unité, émerveillez-vous 

devant la beauté de la nature (exemple Maccu Pichu) : 

 Admirez un coucher de soleil ou un paysage envoûtant 

(lac, montagne, plage, chute d’eau…) 

 Restez silencieux quelques minutes ou quelques heures, 

en contact avec la nature.  

 Sentez en vous la paix intérieure vous envahir.  

 Vous êtes un être divin, faisant partie du Grand TOUT. 

7. Connectez-vous à l’Unité 



« En prenant 

conscience et en faisant 

l’expérience de l’Unité, 

vous comprendrez 

qu’en donnant à un 

autre, vous vous 

donnez à vous-même. » 
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Questions - 

Réponses 
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