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RETRANSCRIPTION CONFERENCE EN LIGNE DU 15 SEPTEMBRE : 

Découvrez les 7 étapes pour être plus proche de son âme au quotidien. 

 

Bonjour et bienvenue à tous. 

J’ai toujours rêvé d’un endroit à l’intérieur de moi en méditation où je me trouvais dans la nature, 
entourée d’arbres avec une chute d’eau sur le côté, comme si j’étais en harmonie avec ce qui 
m’entourait et avec des personnes qui se trouvaient en face de moi. A l’intérieur de moi se trouve 
une lumière qui grandit jour après jour. Et en face de moi, des personnes, assises en tailleur, font 
monter en eux leurs propres lumières. Nous sommes tous liés, liés ensemble par cette conférence et 
par l’envie de grandir, de partager cette lumière à l’intérieur de nous et de la transmettre à d’autres. 

Grâce à la conférence, vous allez apprendre à être plus proche de vous-même, à vous laisser guider 
par les messages de votre corps, de votre âme, afin d’être en paix et en totale confiance par votre 
âme. 

Chaque vérité est unique, la vérité est faite de l’expérience de chacun  et par les vibrations que nous 
pouvons ressentir avec les paroles d’autres personnes. C’est pour cela qu’il est important que vous 
vous sentiez libre de modifier ce que je dis et de l’enrichir éventuellement. 

Je vais vous présenter le sommaire de cette conférence. Dans un instant, je vais vous parler  
de votre âme, de ce qu’elle signifie pour vous. Puis, je vous parlerai de 7 étapes pour être plus proche 
de votre âme. Chaque étape est composée, soit d’un exercice que nous allons effectuer en direct, 
soit je me laisserai guider par mon âme et par ce que j’entends. 

Nous allons commencer par : 

1. Le premier chapitre qui est : « Prenez soin de votre corps ». L’âme sur terre aime le corps 
dans lequel elle est, et c’est important pour elle d’en prendre soin. 

2. Ensuite, nous allons voir comment développer votre intuition, avec un exercice de pendule. 

3. Puis le troisième chapitre sera : « Célébrer la vie en vous ». 

4. Le quatrième, je vous donnerai des indications pour poser une question à votre âme et 
recevoir ses réponses dans les jours prochains. 

5. Le cinquième chapitre va vous apprendre à être vide, en paix, pour ainsi être en contact 
direct avec les messages de votre âme. 

6. Le sixième chapitre vous permettra de vous connecter à d’autres âmes. A l’aide d’une 
méditation, nous nous connecterons ensemble : à ceux qui sont présents aujourd’hui à la 
conférence et à ceux qui les écouteront ou la lieront plus tard. 

7. Le septième chapitre nous aidera à se connecter à l’unité et au monde qui nous entoure.  
Nous aurons ensuite 30 mn d’échange pour que je puisse répondre à vos questions.  

DEFINITION DE VOTRE AME 

, nous allons débuter avec la définition de l’âme. Votre âme aime lorsque  
vous prenez le temps de vivre à votre mesure. Le temps de l’âme est beaucoup plus long, beaucoup 
plus paisible. Votre âme est connectée à l’énergie du monde présent sur terre  
et ailleurs. Elle vous guide sur terre. 

Votre âme est ici pour apprendre qui elle est dans la matière. 
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L’âme vit plusieurs vies sur terre. A travers ces nombreuses vies, votre âme fait l’expérience de qui 
elle est. Votre âme aime votre chemin et aime votre capacité à vous recréer à chaque instant. Votre 
âme aime la vie que vous menez et le temps que vous vous accordez. Votre âme est intimement liée 
à votre corps. 

Trois entités cohabitent et se lient ensemble ici sur terre. Vous avez bien sûr votre corps, votre esprit, 
et votre âme. 

Chaque entité a son propre moyen de communication.  

- Votre corps peut ressentir des vibrations, des picotements, peut développer des maladies ou 
ressentir des douleurs qui sont perçues comme des messages pour vous-même.  

- Vous avez votre esprit qui calcule, planifie, ordonne, structure et organise votre temps.  

- Puis, vous avez votre âme. Votre âme est plus lente, elle est connectée à l’univers et aux 
énergies qui l’entourent. Elle ne connaît pas le temps. Elle est elle-même connectée à votre 
mort. Elle est en paix avec votre mort.  

Ainsi, en vous connectant à votre âme, vous aurez accès à cette plénitude intérieure, à ce calme et ce 
vide. Vous aurez ainsi confiance en votre vie et au cadeau que l’univers vous envoie. 

Nous allons commencer le premier chapitre qui est « Prenez soin de votre corps ». 

CHAPITRE 1 : PRENEZ SOIN DE VOTRE CORPS 

Votre âme aime lorsque vous prenez soin de votre corps. Votre âme aime être dans un corps sain. 
L’énergie de l’âme entoure complètement votre corps. Votre âme se trouve à l’intérieur de votre 
corps et autour de lui. 

Vous pouvez remercier à chaque instant votre corps et ce qu’il fait pour vous chaque jour. Ainsi votre 
âme, votre inconscient s’occupe de votre corps. Votre coeur bat pour vous, votre corps respire  
et apporte l’énergie nécessaire à toutes les cellules de votre corps. 

Exercice du cœur 

Mettez votre main sur votre cœur et prenez quelques instants maintenant pour l’écouter.  

- Ecoutez comment il bat pour vous. Imaginez ses pulsations sur votre main. Votre cœur vous 
aime. Il apporte l’énergie nécessaire aux cellules, aux organes, aux tissus, aux muscles de 
votre corps. Sentez son énergie et sa beauté intérieure.  

- Sentez tout cet amour qu’il a pour vous-même. Imaginez que votre corps vibre et vit grâce à 
lui.  

- Remerciez-le de prendre soin de vous, de battre pour vous et de vous aimer tel que vous 
êtes. 

Il est également important d’aimer votre corps, toutes les parties de votre corps. Lorsque vous avez 
des pensées négatives sur lui, cela influe sur la paix et l’harmonie que vous pouvez avoir à l’intérieur 
de vous-même. 

Exercice des pensées négatives 

- Imaginez toutes les pensées négatives que vous avez sur vous-même et votre corps sous 
forme de bulles. Imaginez leur nombre en une journée, puis multipliez-les par 30. 

- Toutes ces pensées négatives influent sur votre vie chaque mois. Prenez conscience de leur 
taille en fonction de l’importance qu’elles ont dans votre vie. Imaginez leur couleur plutôt 
sombre. Imaginez-les devant vous sous ces formes de bulles. Puis, ouvrez une porte emplie 
de lumière. Toutes ces pensées négatives s’échappent par cette porte.  
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- Ces bulles disparaissent et laissent place petit à petit à de nouvelles pensées positives : des 
pensées d’amour, de joies, de paix intérieur, de partage. 

- Sentez comment votre corps réagit. A-t-il plus d’énergie ? Est-il plus en paix ? 

Prenez le temps de sentir ce calme à l’intérieur de votre corps. En prenant soin  
de vos pensées sur votre corps, vous lui permettez d’être plus en paix et plus en harmonie avec vous-
même. 

Robin Sharma, un auteur que j’apprécie, faisait ce parallèle entre notre esprit et notre jardin de vie 
intérieure. 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 s’échapperont toujours. 

CHAPITRE 2 : COMMENT DEVELOPPER VOTRE AME ? 

La deuxième partie pour être plus proche de son âme au quotidien est de développer son intuition. 

L’intuition est cette partie disponible entre votre corps et votre âme. Votre corps reçoit les messages 
de votre âme et elle donne des informations sur un choix que vous avez à effectuer. 

Vous allez dans quelques instants faire l’exercice du pendule. J’aimerais partager au préalable avec 
vous comment j’entre, je partage et j’utilise cette intuition dans ma vie quotidienne. 

 Parfois il m’arrive d’avoir les mains qui picotent ou d’avoir comme un frisson dans le dos 
quand j’ai une information qui réagit avec mon âme, qui est juste. 

 J’utilise également mon intuition lorsque j’hésite devant un menu, à choisir quel plat j’ai 
envie de manger. Et alors ce que je fais, c’est que je vais mettre mon doigt au-dessus de 
chaque plat et laisser ma main bouger pour savoir à quel endroit il se pose et quel est le plat 
que mon corps ou mon esprit souhaite manger. 

Alors, je vous invite maintenant à débuter l’exercice du pendule.  

Exercice du pendule : 

Vous allez vous mettre debout et vous allez faire une pause à l’intérieur de vous-même.  

 Imaginez que vous soyez une bouteille emplie d’eau. Vous allez retourner cette bouteille et 
laisser couler toute l’eau qui s’y trouve à l’intérieur. Vous êtes ainsi complètement vide et 
relâché à l’intérieur de vous-même.  

 Vous allez dans quelques instants prendre conscience du mouvement de votre corps et 
développer ainsi votre pendule intérieur. Maintenant, pensez « je pense oui ». 

 Prenez conscience du mouvement de votre corps. Penche-t-il à droite ? En arrière ? Devant ? 
Avez-vous les mains qui picotent ? 

 Maintenant, pensez « je pense non ». Et restez attentifs aux changements, aux mouvements 
de votre corps. Puis refaites l'opération une seconde fois. Pensez: « je pense oui », et pensez: 
« je pense non ». 

 Qu'avez-vous observé ? Avez-vous senti un changement à l'intérieur de vous-même ? Un 
mouvement d'avant ou d'arrière ? Ou n'avez-vous rien senti ? 
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Partage avec le groupe :  

- Florian partage avec nous le fait qu'il a eu un mouvement avant et arrière pour « oui », et pour 
« non » ? Mouvement avant pour le « oui » et mouvement arrière pour le « non » ? D'accord. C’est le 
mouvement le plus courant. Quelquefois, c’est l’inverse. 

- Pour Nicole, il y a également la respiration abdominale qui est plus marquée pour le « oui ». Et des 
picotements également dans les mains pour François. 

Alors parfois, le corps ne bouge pas, et c'est également une information. Donc, si pour le « oui », tu 
vas en avant et pour le « non », rien ne se passe, c'est également un message. 

Vous pourrez continuer à faire cet exercice avec d'autres questions, comme par exemple, « je 
m'appelle », et votre prénom. « Je suis une fille », « je suis un garçon ». Et vous pourrez par la suite 
vous poser des questions plus pratiques concernant un choix que vous devez faire. 

Le pendule va vous aider à mettre en avant ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas 
possible pour le pendule de déterminer un choix qui concerne l'avenir, mais plus un choix qui se 
trouve à l'intérieur de vous-même. En tout cas, je suis ravie que vous ayez senti des mouvements 
différents et commencer ainsi à prendre conscience que vous pouvez, grâce à votre pendule, suivre 
le message de votre âme. 

CHAPITRE 3 : COMMENT CELEBRER LA VIE EN VOUS ? 

La troisième étape est : « Comment célébrer la vie en vous ? » 

Votre âme est connectée à toutes les énergies vivantes qui se trouvent autour de vous. Votre âme 
aime prendre son temps. Elle aime lorsque vous ralentissez votre rythme, lorsque vous prenez le 
temps de faire des pauses et vous centrer à l'intérieur de vous-même. Votre âme est heureuse 
lorsque vous avancez sur terre et lorsque vous prenez le temps de célébrer la vie. Votre âme aime 
lorsque vous êtes authentique avec vous-même et avec ce qui est vivant à l'intérieur de vous. 
Lorsque vous acceptez la possibilité de changer de direction afin d'être plus proche de vous-même, 
votre âme s'en réjouit. 

Prenez le temps de vous arrêter parfois dans la rue, ou chez vous, et d'observer le monde qui vous 
entoure. Lorsque vous prenez conscience de ce qu'il vous apporte, de la joie et du bonheur dans 
votre vie, votre âme s'en réjouit. 

Osez changer de voie, et osez passer du temps seul avec vous-même. Pratiquez une activité qui vous 
donne de la joie, qui vous rapproche de vous-même ou développe votre créativité. Offrez-vous des 
cadeaux. 

Chaque jour, prenez le temps de faire une pause pour célébrer ce qui est vivant et joyeux en vous. 

Exercice du pendule : 

Je vous propose maintenant un autre exercice qui est également présent dans le livret d'exercice que 
vous avez reçu. 

Je vais vous poser des questions sur ce que vous avez donné à quelqu'un d'autre, à vous-même pour 
hier et aujourd'hui. Puis vous allez ensuite émettre des vœux que vous allez envoyer à l'univers. 

 Fermez les yeux et posez-vous les questions suivantes sur la journée d'hier ou d'aujourd'hui :  

- Qu'ai-je fait pour moi-même ?  

- Qu'ai-je donné à un autre ?  

- Qu'ai-je reçu d'un autre ? 
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 Prenez conscience de la manière dont votre corps réagit à l'évocation de ces événements. Se 
sentir plus aimant, plus léger, plus en paix, plus souriant. 

 Maintenant, émettez des vœux pour l'avenir. Dites : « Aujourd'hui, demain, je voudrais 
vivre… » « Ce mois-ci, je voudrais vivre... » « Cette année, ou l'année prochaine, j'aimerais 
vivre... » 

 Puis, imaginez ces vœux sous forme de ballons, de couleurs. Imaginez que vous les teniez 
d'une main. Lâchez-les et laissez-les s'envoler en haut dans le ciel. Laissez l'univers s'occuper 
et prendre soin de vos vœux. Puis, laissez vos paupières s'ouvrir peu à peu, votre corps se 
réveiller légèrement et partageons ensemble : Quels ont été vos vœux pour le futur. Que 
souhaitez vous vivre demain, ce mois-ci, cette année ou à l'année prochaine ? 

Partage avec le groupe :  

- Florian nous dit : bonheur, joie de vivre et communion totale avec mon âme sur terre. 

Vous pouvez faire cet exercice quelques minutes tous les soirs. Ainsi, vous pouvez prendre plus 
conscience de ce que vous donnez aux autres, de ce que vous recevez et des vœux que vous 
souhaitez avoir pour les jours et les mois prochains. 

- Evelyne partage avec nous qu'elle souhaite avoir la paix et la joie en famille cette année, et 
également une réalisation professionnelle. 

- Cédric souhaite mieux se connaître et être en symbiose avec son âme. 

- Annie aimerait être en harmonie avec les êtres qu'elle rencontre. 

- Et Evelyne aimerait être dans un espace de gratitude. 

CHAPITRE 4 : APPRENDRE A POSER DES QUESTIONS A L’UNIVERS 

La quatrième étape est « d'apprendre à poser des questions à l'univers afin qu'il vous réponde par 
des synchronicités dans votre vie. » 

L'âme peut vous guider à chaque étape de votre vie. Votre âme aime votre chemin et les épreuves de 
vie qui vous permettent de grandir et d'expérimenter qui vous êtes. 

En posant une question à votre âme, en émettant des vœux en l'avenir, vous prenez conscience de 
votre apprentissage. Vous pouvez ainsi être plus attentifs aux messages de l'univers. 

Exercice : comment se laisser guider par son âme ? 

Je vous propose donc de faire cet exercice. Dans un premier temps, je vais vous aider à identifier 
quelle est la question que vous souhaitez poser à votre âme et ensuite, vous recevrez les messages 
de votre âme dans votre vie. Peut-être, ce sera dans la journée, demain ou après-demain. 

Nous allons commencer par identifier ensemble quelle est la question qui vous tient à cœur. Je vous 
invite à vous centrer, à prendre conscience de cet état en vous qui est calme, paisible. 

 Vous pouvez reprendre l'exercice précédent de la bouteille où vous vous videz entièrement. 
Votre question à votre âme doit être centrée vers l'avenir. 

 Pensez à commencer votre question par « Comment » ou par « Aidez-moi à ». 

 Faites cette pause en vous et sentez à l'intérieur de vous-même ce qui vous tient à cœur et 
en quoi votre âme peut vous aider sur votre chemin actuel :  

 Par exemple : comment être en paix ? Comment avoir confiance en l'avenir ? Comment 
guérir de telle ou telle maladie ? Comment être plus proche de moi-même ? 
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Prenez le temps de déterminer votre question, et partagez avec nous celle-ci via le salon de tchat. Je 
pourrais ainsi vous indiquer si cette question peut avoir une réponse de votre âme, si elle est assez 
précise et assez tournée vers l'avenir. 

Partage avec le groupe :  

- La question de Florian est : « Comment guérir mes allergies ? » Je te conseille Florian de commencer 
déjà par choisir une de tes allergies, en particulier au moins pour les prochains jours. 

- Valérie : « Comment sortir de mon schéma de solitude ? » Valérie, il peut y avoir deux questions. Il 
peut y avoir : « Comment être en paix même si je suis seule et comment m'aimer ? » Et la deuxième 
question pourrait plus être : « Comment avoir confiance pour l'univers ? Comment se sentir 
connectée à mon âme ? »  

- Alors Claire, sa question est : « Comment puis-je servir ? » Donc, est-ce que c'est venir en aide aux 
autres ? Ou  « comment aimer ma vie ? » 

- Cédric : « Comment être plus à l'écoute de mes intuitions ? » 

- Annie : « Comment être plus proche d'elle ? » 

- Evelyne : « Aidez-moi à faire grandir la confiance en moi ». 

- Christine : « Comment avoir envie de vivre réellement ? ». - Alors Christine, je pense que tu peux 
aussi mettre « aimer la vie ». Comment aimer la vie ? Comment aimer ma vie ? Ou comment être en 
paix aujourd'hui ? » 

- Nicole : « Comment sortir des vieux schémas vis-à-vis de l'argent ? » Nicole, je pense que tu peux 
également changer ta question en ... Souvent, les questions liées à l'argent sont des questions liées 
vis-à-vis de la vie. Donc, tu peux choisir soit « Comment aimer ma vie avec ou sans argent ? » Ou 
sinon déterminer si tu avais de l'argent, qu'est-ce que tu en ferais ? Est-ce que ce serait par des 
voyages ? Est-ce que ce serait par l'achat d’une maison, voire peut-être plus, « Aidez-moi à faire un 
bon voyage ». 

- Et Valérie, je retiens: « Comment avoir confiance en l'univers ? » Oui, parfait. 

- « Comment être plus stable professionnellement ? » Sylla. - C’est pareil. Cela pourrait être en 
plusieurs questions, Sylla, soit « Comment être en paix avec le travail ? » ou « Comment gagner de 
l'argent avec le travail que j'aime ? » 

- Claire : « Comment puis-je servir ? Comment puis-je être au service des autres et m'épanouir ? »- 
Alors pareil, juste Claire, divise ta question à « Comment puis-je être au service des autres ? » et 
« Comment puis-je m'épanouir ? » puisqu'il peut y avoir plusieurs réponses aux deux. 

Maintenant que vous avez trouvé donc les questions, vous allez être attentifs maintenant aux 
réponses que l'univers vous envoie dans la journée et dans les prochains jours, suite à votre 
question. Ainsi, vous pourrez entendre une chanson à la radio qui a un certain message à vous 
transmettre. Vous pourrez échanger avec une amie ou une ancienne connaissance que vous croisez. 

Soyez attentifs aux messages que l'âme vous envoie à travers votre quotidien, les personnes que 
vous rencontrez, les messages écrits que vous pouvez lire sur une pancarte, dans un livre ou dans un 
article de journal. Tous ces canaux sont des messagers. 
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CHAPITRE 5 : APPRENDRE A ETRE DANS LE VIDE 

La cinquième étape est « d'apprendre à être dans le vide ». 

Méditation 

Votre âme vous guide et vous montre le chemin. 

En étant connecté à cet espace de vide ou de calme intérieur, vous pouvez sentir cette incroyable 
sensation de bien-être et de repos. Dans cet espace, vous êtes connecté à ce qui est essentiel pour 
vous. En harmonie avec le monde intérieur, vous êtes. 

Votre âme est connectée en permanence avec l’énergie qui vous entoure. Toutes ces énergies sont 
liées entre elles. Comme un nuage d’étoile, vous pouvez ainsi, en rentrant dans cet espace de vide et 
de calme intérieur, être connecté à toutes ces énergies sur terre et ailleurs. 

Prenez le temps de sentir ce lien unique et cet espace de calme intérieur en vous. Vous pouvez 
entendre les messages de votre âme à travers cet espace de vide ou de calme en vous. L’objectif 
maintenant est d’être connecté, de vibrer et de sentir cet espace où le vide et le calme s’installent. 
Vous êtes ainsi confiant, en paix et en harmonie avec vous-même. Cet espace intérieur de vide en 
vous ne connaît pas le temps, le temps peut vous paraître plus long, plus étiré, plus reposant. 

Laissez venir à vous une image qui symbolise cet état de vide et de calme intérieur. Puis, laissez venir 
à vous un son, une note, une mélodie qui symbolisent pour vous cet état de vide et de calme. Enfin, 
laissez venir à vous une sensation qui symbolise cet état de vide et de calme intérieur. 

Apprenez de plus en plus, régulièrement, à entrer dans cet espace de vide. A travers votre image, 
votre son ou votre sensation, entrez dans cet espace de vide un peu, quelques minutes, chaque jour. 
Vous serez ainsi plus en paix, plus reposé, plus calme et plus à l’écoute de votre âme. Cet espace de 
vide et de paix intérieure est et reste présent en vous. 

Posez-vous maintenant la question : quelle est la question la plus importante pour moi aujourd’hui ? 
Puis, écoutez la réponse de votre âme à votre question. 

En étant dans cet état de vide, vous avez ainsi accès aux messages de votre âme. 

Prenez quelques instants pour sentir de nouveau vos paupières s’ouvrir et revenir avec nous afin que 
nous puissionséchanger votre ressenti et votre expérience sur cet espace de vide, sur vos questions 
et sur vos réponses à vos questions. 

Prenez le temps en bougeant légèrement votre corps et en regardant la pièce dans laquelle vous 
vous trouvez aujourd’hui et maintenant. 

Alors qu’est-ce que cela vous a fait d’être et de sentir cet espace de vide en vous ? 

Partage avec le groupe :  

Vous pouvez continuer à répondre dans l’espace de tchat qui se trouve en bas à gauche de votre 
interface. 

- Armelle nous dit une grande sensation de légèreté. 

- Evelyne nous dit époustouflant de profondeur. 

- Et Florian partage avec nous cette expérience très agréable de béatitude. 

- Paix et quiétude pour Claire. 

- Allie : De neige poudreuse douce mais pas froide pour Valérie. 

- Beaucoup de lumières et de paix pour Sandrine. 
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- Nicole : Aidez-moi à trouver comment régler profond et drôle en même temps, ma question 
concernait le chant, et en réponse, un coq a chanté. 

Alors, pour accéder à cet espace de vide et de calme intérieur, il est également important de réaliser 
un travail sur soi pour cicatriser les éventuels traumatismes passés, pour être plus en paix avec soi-
même, avec sa famille ; et enfin, acceptez d’avancer en ayant confiance en univers. 

J’ai testé plusieurs thérapies brèves. Je vous en décris quelques-unes. 

 Il y a l’EMDR qui cicatrise les traumas passés par une reprogrammation, par des mouvements 
bilatéraux, avec des mouvements des yeux ou des sons que vous pouvez entendre. 

 Il y a également la thérapie de l’étreinte inventée par Jirina Prekop, une tchèque. Cette 
technique vous permet d’être plus en paix avec votre père et votre mère. Et si vous avez eu 
une naissance difficile, cette technique est très efficace pour reprogrammer votre naissance. 

 Vous avez également l’EFT qui vous permet d’apprendre à être en paix quand vous avez des 
émotions fortes.  

 Egalement par des constellations familiales, cette technique vous permet donc d’être en paix 
avec votre système familial et également d’accéder un état de vide intérieur en s’appuyant 
sur le ressenti que vous avez en tant que représentant. Cette dernière technique m’a 
beaucoup aidé à être en paix avec ma famille, à accepter d’avancer et d’être heureuse même 
si des destins difficiles sont présents dans la famille et a énormément développé ce vide en 
moi, en étant représentant. 

 

Alors par des activités également soit relaxantes, soit créatives, lorsque votre esprit se détend et 
lorsque vous focalisez sur un point de concentration, comme lorsque vous jouez d’un instrument ou 
lorsque vous dessinez, vous accédez de nouveau à cet espace de vide et de calme intérieur.  

Par des séances également de méditation, de respiration ou de relaxation, vous pouvez également 
accéder à cet état.  

 Il est important dans un premier temps de commencer par des méditations qui sont liées à la 
respiration ou des méditations guidées. Vous en avez plusieurs sur mon site car cela vous 
permet de vous laisser guider par ma voix.  

 Votre esprit parfois peut vouloir revenir et ainsi perturber votre séance de méditation. C’est 
pour cela que je vous conseille dans un premier temps d’écouter des audios ou de vous 
mettre une musique qui permet de vous emmener dans un autre monde ou d’entrer en vous 
comme les Méditations 3G avant de commencer à méditer dans le silence. 

Alors lorsque vous accédez à cet espace de vide, vous pouvez  recevoir les messages de votre âme et 
également vous connecter aux autres âmes. 

CHAPITRE 6 : SE CONNECTER AUX AUTRES AMES 

Quand un groupe se forme, c’est comme si une entité, une énergie commune à ce groupe se formait. 
Comme dans un groupe, l’énergie des deux en crée une nouvelle. Et c’est ainsi que lorsque vous 
donnez de l’énergie à cette entité commune, l’amour entre deux personnes se forme et grandit. 

Vous pouvez également avoir des guides, des anges gardiens, des êtres de lumière qui peuvent 
veiller à cette entité et la soutiennent. 

Je vous propose de faire un exercice ensemble, une méditation pour se connecter à cette énergie, à 
cette entité que nous créons ensemble maintenant et dans le futur, grâce à cette conférence. 
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Méditation 

Fermez les yeux et imaginez toutes les personnes actuelles qui regardent en direct cette conférence, 
puis les personnes qui réécoutent, qui visionnent ou qui lisent cette conférence. 

Imaginez que nous soyons tous réunis dans cet endroit décrit au début de la conférence en pleine 
nature, entouré d’arbres, de fleurs, de chutes d’eau ou de fontaines. Et imaginez une entité, une 
énergie qui rassemble et unit toutes ces personnes. 

 Où se trouve-t-elle dans l’espace ? Est-elle au-dessus ? À droite ? À gauche ? De quelle 
couleur est-elle pour vous ? Quelle est sa dimension ? Quelle est sa forme ? Comment vibre-
t-elle ? Dégage-t-elle un son, une mélodie ? 

 Quand vous vous connectez à cette énergie, que ressentez-vous ? Quel échange avez-vous 
entre elle et vous ? Que recevez-vous et que donnez-vous à cette entité ? Qu’aimeriez-vous 
recevoir de plus de cette entité ? 

 Laissez venir à vous une image, puis un son, puis une sensation. 

En connexion avec cette entité, vous êtes. Elle peut vous guider et vous aider à vous rapprocher de 
vous-même, à vous sentir connecté à votre âme et autres âmes de cette conférence. 

Prenez le temps de sentir vos paupières qui se réouvrent, de reprendre conscience de votre corps sur 
votre fauteuil, votre lit ou votre chaise. 

Qu’avez-vous ressenti alors ? 

Partage avec le groupe :  

Partagez de nouveau votre expérience et votre ressenti dans le salon de tchat en bas à gauche dès 
que vous le souhaitez. 

- Valérie partage avec nous une douce lumière bienveillante. 

- Un grand nuage pour Nicole, bleu, empli de douceur qui nous enveloppait tous. Cette conférence 
nous permet à tous de grandir ensemble et de partager cette lumière en nous de vie. 

- Un faucon qui plane ciel, bleu et lumière blanche pour Evelyne. Evelyne a une forte sensation de ne 
pas être seule, là ou je suis. 

- Sylla a une petite douleur à la cheville droite, pas sûre qu’elle m’appartienne, c’est possible, tu peux 
la laisser partir Sylla. 

- Annie : un être, telle un ange habillé de blanc, bleuté, un échange d’amour, plus de corps, juste un 
cœur. 

Je vous propose maintenant de passer à la septième étape avant que nous puissions échanger et que 
je puisse répondre à vos questions. 
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CHAPITRE 7 : SE CONNECTER A L’UNITE DU MONDE QUI NOUS ENTOURE 

Nous allons replonger ensemble et nous connecter à l’unité du monde qui nous entoure. 

Méditation 

Imaginez un ciel entièrement étoilé, vous pouvez apercevoir les lumières étincelantes des étoiles qui 
brillent dans ce ciel. Vous vous sentez détendu, relaxé à la juste température. Vous pouvez vous 
imaginer assis ou allongé, regardant ces étoiles. Chaque étoile brille et émet un son. 

Ecoutez le son de ces étoiles, et observez comment l’harmonie et la justesse de cette mélodie, de cet 
accord résonnent en vous. 

Imaginez les couleurs de ces étoiles. 

Vous êtes connecté à chacune de ces étoiles, vous êtes en harmonie avec cette énergie qui forme 
toutes ces étoiles dans le ciel. 

Puis maintenant, imaginez que vous montiez vers les étoiles, vous laissez votre corps quelques 
instants être là où il est, et vous montez. Vous montez pour vous rapprocher des étoiles, vous 
baignez dans l’immensité de l’univers en toute sécurité et en totale harmonie avec ce qui vous 
entoure. 

Sentez la beauté du monde, cette vibration unique d’amour, de plénitude et de joie qui grandissent 
en vous. Vous faites partie de l’univers, vous n’êtes qu’un avec toutes les étoiles, toute l’énergie qui 
vous entoure. 

Prenez tout le temps qu’il vous faut dans les 30 prochaines secondes pour sentir cette unité, cet 
amour, cette bonté et cette joie intérieure de faire partie de ce grand tout et de cette unité. 

Puis, dites merci. Merci aux apprentissages que l’univers vous offre aujourd’hui dans votre vie. Merci 
aux cadeaux qu’il vous envoie, merci à l’amour que vous donnez et que vous recevez. Nous ne 
sommes qu’un, une seule et grande énergie divine. 

Faites l’expérience qu’en donnant à l’autre, vous recevez de l’univers. 

Descendez maintenant de ces étoiles pour revenir à votre corps sur terre. Descendez peu à peu et 
voyez maintenant votre corps à quelques mètres. Rentrez maintenant en lui et sentez toute cette 
plénitude en vous durer, grandir. En harmonie avec l’univers dans votre corps, vous pouvez être. 

Prenez le temps de revenir à vous peu à peu en ouvrant délicatement vos yeux, en sentant vos mains 
droite et gauche bouger, vos pieds peuvent également bouger, votre tête également. Sentez votre 
corps reprendre peu à peu l’énergie, vous vous sentez reposé, en paix, empli de joie, et d’amour 
intérieur. 

Prenez le temps de revenir ici et maintenant en toute sécurité. Laissez votre corps s’étirer et prenez 
conscience des objets, des couleurs qui vous entourent. 

J’aimerais maintenant échanger avec vous et recueillir votre expérience sur cette connexion à l’unité 
que vous avez eue. Est-ce que c’était différent de sentir cette unité par rapport au vide intérieur ? 
Différent également de se connecter aux autres âmes, de cette conférence ? 

Partage avec le groupe :  

Vous pouvez de nouveau échanger en bas à gauche dans l’espace de tchat qui vous appartient. 

Après ce partage, nous pouvons échanger ensemble, et je pourrai ainsi répondre à vos questions sur 
la conférence, son contenu ou des questions personnelles sur : « comment être encore plus proche 
de son âme au quotidien ? » 
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J’ai été ravie de partager avec vous ce moment, de vous emmener parfois dans d’autres mondes, 
dans d’autres espaces, où vous pouvez garder en mémoire tout ce qui a été vécu ici et maintenant, 
de reproduire dans le futur, de partager avec d’autres personnes. 

- Valérie nous indique qu’elle n’a pas réussi à faire cette méditation à cause de la fatigue, tu pourras 
en effet le faire seul avec l’enregistrement. 

- Nicole dit : Merci à Sarah, votre grande douceur m’a fait un bien immense. Merci Nicole. 

- Evelyne : Bon voyage apaisant. 

- Pour Sandrine : Un grand sentiment de liberté, et j’étais émerveillée de la grandeur de l’univers. 

- Allie : En retour, la sphère autour de mon cœur s’est expansée et un rond bleu indigo est apparu au 
niveau du front. 

- Christine nous dit : Merci pour ce moment de calme. 

- Un bon moment de calme et de douceur pour Armelle. 

- Merci Sarah, me dit Evelyne, je continuerai à méditer car j’ai ressenti un peu de peur. - Il est 
important Evelyne de prendre le temps de se connecter et d’y aller vraiment à son propre rythme. 

Lorsque vous êtes connecté à l’unité, vous pouvez sentir cet état intérieur de plénitude, de calme et 
d’apaisement. Parfois, même en regardant un coucher de soleil un arbre, ou une lumière qui se 
reflète dans une bougie, vous pouvez vous connecter à cette unité sur terre. 

- Claire partage avec nous son expérience de bien-être et de douceur. 

QUESTIONS / REPONSES  

Je vous propose maintenant de poser vos questions si vous en avez dans l’espace de tchat, afin que 
je puisse y répondre dès maintenant. 

Soyez rassuré, si vous avez des questions qui arrivent un peu plus tard dans les prochains jours ou les 
prochaines semaines, nous pourrons échanger dans un espace particulier à l’intérieur de mon blog, 
et je pourrai ainsi vous répondre. 

J’ai été vraiment ravie et heureuse de partager cet instant avec vous, d’apporter ma propre lumière 
et de me laisser guider également par mon âme en écoutant ces messages pour vous le 
retransmettre. 

Alors, je vous donne juste un conseil pour après cette conférence ou ce visionnage : 

Prenez le temps de bouger légèrement votre corps par la suite. Si vous avez l’occasion, faites un tour 
un peu dehors, juste pour vous connecter à ce qui vous entoure et revenir peu à peu sur terre et 
dans votre corps. 

- Il y a une question de Sandrine : qu’un couple a une âme, savez-vous comment la nourrir au 
quotidien ? 

Alors Sandrine, c’est comme si l’énergie du couple se crée et comme si on prenant du temps ou en 
donnant du temps à cette énergie de couple, vous la nourrissiez en offrant aussi quelque chose à 
votre partenaire. Vous nourrissez cette énergie et cette entité par également des mots d’amour, des 
lettres. Vous pouvez donner à l’autre et remplir cette énergie de vie que vous avez en commun. C’est 
important dans un couple qu’il y ait un équilibre. 

L’amour donc est fait d’équilibre. Lorsqu’une personne va donner à l’autre, l’autre se sent redevable 
et donc va donner, redonner de l’énergie en en donnant un peu plus. Et c’est cet équilibre entre 
donner et recevoir, et cette confiance que vous pouvez avoir dans le fait que l’autre va redonner 
encore plus que votre couple avance et que cette entité de couple grandit. 
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- Florian : Comment être sur que le message provient bien de notre âme ? 

Les messages de l’âme peuvent soit, comme on l’a vu, passer par le corps, donc là c’est lorsque vous 
posez une question à votre corps qu’il bouge, soit c’est par des messages qui proviennent de 
l’univers, là c’est important d’avoir une question simple tournée vers l’avenir pour entendre donc les 
synchronicités, les conversations, les lectures que vous avez à ce moment-là. 

Et après, dans cette espace de vide intérieur et de calme, il est important au début que vous n’ayez 
aucun message, que ce soit réellement entièrement un vide, aucune information, et peu à peu, vous 
entendrez un mot, puis un deuxième mot, puis un troisième mot. Plus la réponse de votre âme 
quand vous êtes dans cette espace de vide est grande, plus elle est lente et plus vous saurez que 
c’est votre âme qui communique avec vous. L’âme est vraiment très, très lente.  

-  Cossi : j’ai des difficultés à visualiser, et à une tendance à tomber dans la somnolence. 

Alors certains sont un peu plus ce qu’on appelle kinesthésiques, ou auditifs que d’autres. Donc, soyez 
rassurée, Cossi, l’important si vous n’arrivez pas à visualiser, essayez de sentir au maximum les 
sensations que vous pouvez avoir dans votre corps. Restez concentrée sur la chaleur de votre corps, 
où elle se trouve, où elle se diffuse, quelle est sa température, est-ce que votre corps picote à 
certains endroits ? 

Vous pouvez également entendre des sons, le chant des oiseaux, une mélodie ou des accords. 

Prenez le temps de vous laisser aller et même si vous somnolez, même si vous vous laissez dormir, 
c’est OK. Parfois la fatigue l’emporte et on s’endort, ça m’arrive assez souvent. Donc, soyez rassurée. 
Peu à peu, vous arriverez à rester présente et à rester éveillée. 

- Alors Valérie, une question un peu plus personnelle : En plus de prendre soin de mon corps, 
comment ne plus vibrer à la solitude et attirer quelqu’un de disponible ? 

En fait, il y a deux choses Valérie dans ta question. Je pense que la première déjà c’est apprendre à 
être seule et à s’aimer complètement et entièrement. Même si tu te sens seule parfois dans la vie, 
c’est important pour toi aujourd’hui de prendre le temps de t’aimer. 

Quand tu te rapproches de toi-même, tu peux sentir cette connexion avec ton âme ou même avec 
l’univers, et ainsi, la solitude disparaîtra. Donc, prends le temps de prendre soin de toi et de t’offrir 
des moments qui te permettent de sentir la vie en toi et de sentir l’amour. 

- Nicole : Comment demeurer sereine et connectée face aux pressions du quotidien et aux difficultés 
matérielles ? 

Il est important Nicole de prendre du temps pour toi et de faire des pauses dans ta journée, dans ta 
vie quotidienne, pour sentir en toi ces moments de calme, de certitude et de confiance en ton avenir. 
Prends le temps chaque jour de te consacrer ces moments de solitude pour décompresser et pour 
prendre de la distance sur ton quotidien. 

Parfois il est utile de se faire aider par des thérapies brèves ou par des séances de relaxation pour 
être plus en paix avec soi-même, et accepter ce qui nous entoure. 

- Sylla demande : Est-ce que l’âme répond toujours ? 

Alors, la difficulté qu’on a chacun c’est d’être dans des vies où on est toujours sollicité. On a 
beaucoup de pensées sur soi-même, sur ce qu’on doit faire, sur ce que les autres pensent de nous. Et 
en diminuant ces pensées, en accédant de plus en plus facilement à cette espace de vide en toi, tu 
arriveras Sylla, à écouter les messages de ton âme. Message que ton âme est toujours présente, 
toujours proche de toi, et même si parfois tu as du mal à l’écouter, tu peux la sentir présente. 



²²²            Conférence en ligne : découvrez les 7 étapes pour être plus proche de son âme ? 
                       Sarah DIVINE   -      divinelumiere.com       
 

13 
 

- Sandrine : Comment distinguer le message de notre âme et le message d’un ange ou d’un guide ? 

Ce que j’ai repéré avec les scriptos, les messages de l’âme que je propose sur mon site, c’est que 
l’âme est vraiment, vraiment très lente. Le guide ou l’ange gardien est légèrement plus rapide. Alors 
après, au niveau des symboles, parfois l’âme parle avec plus de métaphore. Elle va proposer donc 
des exercices ou des voyages qui sont empreints de plus de beauté, de poésie. 

- Cédric : Au quotidien, comment écouter son âme ? Est-ce l’intuition ? 

L’intuition, c’est vraiment le corps qui parle et qui transmet les messages de l’âme. Ce qui est 
important au niveau de l’intuition, c’est vraiment de tester, de suivre l’intuition que tu as à un 
moment, même si ton esprit ne peut pas comprendre. C’est important de laisser l’esprit, ou les 
pensées de côté et de suivre cette intuition. C’est par la suite que tu comprendras quelle était cette 
intuition, quel a été son apprentissage, et qu’est-ce qu’elle t’a permis d’apprendre. 

Ensuite, quand tu entres dans cette espace de vide intérieur et de calme, là les messages de l’âme 
sont plus accessibles et un peu plus directs. 

- La question de Florian est : donc, l’âme ne peut pas répondre à travers une pensée ? 

Je dirai que non, l’âme, elle va plus parler avec soit des images, des sensations ou des sons, soit par 
des messages mais qui sont tellement lents, qu’on peut sentir par cette lenteur que ce n’est pas une 
pensée, puisque la pensée va être rapide et va être orientée vers l’avenir, vers quelque chose de 
matériel. Voilà. 

Avez-vous d’autres questions ? 

- Cela ne peut pas être comme un paquet qu’il faut décoder mentalement ? Me pose Florian. 

Non, c’est vraiment tout l’inverse. C’est que tu dois être déjà dans cette espace de vide ou tu 
n’entends rien, où tu sens juste une certaine décontraction et calme intérieur, c’est ensuite que tu 
peux entendre un à un chaque syllabe, chaque mot que l’âme voudra te transmettre. 

Oui, c’est un peu comme ma façon de parler maintenant, c'est-à-dire que c’est très lent, et c’est de 
cette manière-là qu’on peut accéder donc à cette espace en nous de vide et de calme intérieur. 

- Sylla : Je ne comprends pas quand vous dites que l’âme est lente. 

C’est comme si tu te connectais à l’énergie de la terre, celle qui fait pousser les graines, et qui 
devient des fleurs, des arbres. C’est comme si tu te connectais à cette énergie qui est intemporelle, 
comme si l’espace temps était arrêté pendant un moment, comme si le temps était suspendu et que 
tu pouvais te connecter à cette partie en toi qui vit et qui t’illumine. Cette partie est vraiment hors du 
temps et en ralentissant ton rythme, tu agrandis cette espace de temps pour accéder à cette énergie 
appelée : âme. 

- Claire : Lorsque j’utilise le pendule intérieur qui me répond rapidement, ce n’est pas 
nécessairement la réponse de l’âme puisque l’âme est plutôt lente à répondre. 

L’âme est lente à répondre quand on rentre dans cette espace de vide et de calme intérieur. Lorsque 
tu utilises ton corps, Claire, pour répondre, le corps est plus rapide. Donc, le pendule peut être rapide 
et être juste par rapport à ce que ton âme te transmet. Donc, c’est vraiment dans cette espace de 
vide intérieur que l’âme et ces messages arrivent lentement, mais par le corps, la rapidité de 
diffusion est plus grande. 

- Sandrine : Comment être certaine que cela ne soit pas notre imagination ?  C’est difficile de décoder 
les messages de notre âme. 
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C’est important surtout au début de laisser notre esprit ou d’apprivoiser notre esprit à faire quelques 
tests dans le quotidien, à suivre son pendule intérieur, à suivre le chemin qui est le plus lumineux, à 
suivre les messages qu’on croit être de notre âme, et à noter ensuite les synchronicités qu’on a pu 
avoir dans notre vie quotidienne.  

Donc, je pense Sandrine, c’est important que tu prennes le temps de noter un peu chaque jour 
quelles ont été tes pensées, quelles ont été tes intuitions que tu as suivies ou non, quelle a été donc 
la question que tu as posée à ton âme et de récolter tous les messages de synchronicité de ta vie, les 
messages de tes amis de tes proches, la musique que tu as entendu, l’article que tu as lu, et peu à 
peu tu verras que ton esprit est de plus en plus ouvert à ce que tu perçois et à ce que tu suis dans ton 
quotidien. Donc, prends le temps d’écrire et de prendre conscience de ce que tu as suivi ou non 
comme intuition. 

- Cossi : Avons-nous tous un guide ou cela n’est-il réservé qu’à certaines personnes et comment 
communiquer avec ? 

- Nous avons tous un guide. On a un guide et des fois on en a même deux. Alors, il est possible 
d’entrer en contact avec eux, il y a une méditation qui est offerte sur mon site pour les rencontrer, le 
ou les rencontrer. C’est important, pour faire appel à ces guides, de prendre le temps de lui poser 
une question ou de leur demander de l’aide puisque les guides viennent lorsqu’on leur pose des 
questions et lorsqu’on leur demande à haute voix de nous venir en aide. Donc Cossi, tu pourras aller 
voir le site dans divinelumiere.com pour écouter une méditation qui te permettra d’entrer en contact 
avec ton guide. 

- Claire : Merci beaucoup, donc je peux vraiment faire confiance lorsque mon corps me répond. 

C’est tout à fait vrai, je te conseille de faire quelques tests pour bien apprivoiser et avoir confiance à 
ton pendule, à ses mouvements, pour après pouvoir le suivre et suivre ses messages. Pense à poser 
des questions précises, qui sont claires et qui sont liées au présent ou ce que tu as envie de faire dans 
le futur.  

Par contre, le pendule ou l’âme ne répond pas à tout ce qui a attrait à l’avenir puisque vous avez à 
chaque instant la possibilité de vous recréer, et c’est comme si vous aviez plusieurs chemins devant 
vous et qu’à chaque moment, vous pouvez choisir d’aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche. 
Donc, c’est important de poser des questions précises et claires sur quelque chose qui vous anime 
aujourd’hui et maintenant. 

 

MERCI 

Je tiens à remercier tous les participants de cette conférence en directe et de ceux qui l’écouteront 
par la suite. 

Je remercie également mon père qui m’a aidé pendant cette conférence, et également Claude qui a 
eu l’idée de faire partager avec vous cette capacité que j’aie, cette sensibilité, pour vous aider à 
avancer et à communiquer peu à peu avec votre âme seul à seul. 

Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt ! 

Je reste présente si vous avez d’autres questions à me poser à travers mon blog. Je vais vous envoyer 
un lien où on pourra échanger tous ensemble. 

Merci beaucoup ! 

 


