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LE COURS

1.LES DIFFÉRENTES MÉMOIRES

Lors de vos soins énergétiques, vous rencontrerez souvent par le bais de vos sens subtils des
mémoires logeant dans le corps causal. Ces mémoires ont quatre différentes sources.
→ à noter : pas tous les énergéticiens sont amenés à travailler les mémoires. Il s’agit d’une
facilité (un peu comme le travail avec les anges) que l’on peut naturellement avoir, ou qui
demandera à être travaillée. Certains énergéticiens sont même spécialisés dans cette
branche.
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Dans certains cas, vous constaterez rapidement qu’un travail énergétique ne peut être fait
sur un blocage si une mémoire liée à celui-ci n’est pas libérée ou transmutée (ce qui n’est
pas la même chose). La technique à privilégier dépend du corps de la personne et de ses
fonctionnements.

Point important : si vous êtes sensible au travail des mémoires, vous verrez qu’une mémoire
“apparaît” lorsque vous travaillez sur une zone du corps en particulier.

LES MÉMOIRES PASSÉES

Les mémoires passées sont les mémoires liées à nos expériences dans cette présente vie, de
l’enfance à aujourd’hui. Ce sont les enseignements reçus, les croyances, les programmes et
les expériences que nous avons pu collecter depuis notre plus jeune âge. Ce sont des
mémoires sur lesquelles s’est construit l’Ego, mais aussi l’intellect et l’intelligence du coeur.
Les travailler agit directement sur les mécanismes de l’Ego. Ces mémoires apparaissent sur
toute zone du corps mais plus particulièrement sur la zone du lobe frontale.

Parfois, l’origine de la mémoire est quelque chose d’infime. Mais sa réactivation à l’âge
adulte génère de gros bouleversement. Le travail sur l’enfant intérieur, quel que soit son
âge, est un des moyens d’aider à épurer le corps des mémoires passées.

LES MÉMOIRES TRANSGÉNÉRATIONNELLES

Les mémoires transgénérationnelles sont l’héritage génétique des ancêtres ou de la lignée
familiale. Elles peuvent être très anciennes comme très récentes. Elles sont imprimées dans
les cellules et jouent un grand rôle dans le vécu des expériences. Elles n’affecteront pas les
membres d’une même famille avec la même intensité. De même, il se peut qu’une personne
de la famille soit appelée à briser une mémoire transgénérationnelle, alors qu’un frère ou
une sœur sera appelé à en briser une autre. La personne qui résout une mémoire
transgénérationnelle libère non seulement la mémoire sur les générations précédentes mais
aussi sur les suivantes.

Ces mémoires peuvent apparaître sur n’importe quelle zone du corps mais elles se traitent
plus particulièrement au niveau dans la glande pinéale, la cellule mère, ainsi que sur les
brins ADN.

Traditionnellement, on dit que l’aîné masculin est celui qui prendra le plus des mémoires de
la lignée des hommes de la famille, et que l’aîné féminin prendra le plus des mémoires de la
lignée des femmes de la famille. Par expérience, il est vrai que les filles sont plus beaucoup
amenées à briser les mémoires des femmes de la famille et les fils celles des hommes. Mais
de ce que j’ai pu observer, la place de l’enfant dans la fratrie n’a que peu d’importance. La
deuxième fille pourrait être amenée à travailler une mémoire familiale que la première ne
“croisera” jamais de sa vie (même si elle l’impacte inconsciemment). 
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Aussi, des fils peuvent être très affectés par la mémoire des femmes de la famille, comme
les filles le seront de la mémoire des hommes. Dites vous que rien n’est une vérité absolue et
évitez au maximum de catégoriser.

L’âme choisit la famille dans laquelle elle s’incarne pour vivre des expériences spécifiques
qui porteront son évolution. Cependant cela ne veut pas dire qu’il faut subir le karma
familial et porter sa croix.

Les mémoires transgénérationnelles prennent de nombreuses formes. Parfois, des indices
peuvent nous mettre sur la piste : la répétition d’une date de naissance, l’apparition d’un
événement similaire à la 40e année de tous les membres d’une famille, le choix d’un
deuxième prénom que portait l’arrière grand-mère, etc ...

Les secrets de famille sont parmi les mémoires les plus lourdes à traiter et les plus
impactantes en terme de conséquence.
Ex. Un enfant caché dans la famille. Les descendants peuvent être impactés par une grosse
blessure de rejet, ou ils peuvent peut-être avoir du mal à prendre leur place et à se
valoriser.
Il peut également y avoir ce qu’on appelle la loyauté familiale.
Ex : une famille d’agriculteur qui, pendant des générations, cultivait les mêmes terres et les
donnait à leurs descendants. Même s’il n’y a plus d’agriculteur dans la famille, les jeune
adultes peuvent avoir du mal à quitter le nid ou à déménager loin de la demeure familiale.
Parce qu’ils se sentent tenus par la mémoire de loyauté familiale.

On a tendance à relier les mémoires transgénérationnelles à quelque chose de négatif. Or,
cela peut aussi être une mémoire positive ! Comme une prédisposition dans la famille, un
talent, une qualité particulière, une prévention, etc ...
Ex. : dans ma famille, une de mes arrière arrière grand-mère est morte noyée dans un fleuve
d'Amazonie en essayant de sauver ses enfants. Dès le plus jeune âge, tous les enfants de la
famille ont du apprendre à nager sans exception et avec une rigueur militaire. Mes oncles et
mon père n’ont jamais fait le lien, mais cette prévention naturelle découle de cette
mémoire.

Même une mémoire négative peut être transformée en quelque chose de positif. Tout
dépend de comment elle est utilisée ou transmise. Quand bien même, elle continue
d’affecter la famille et de s’étendre à travers les générations.

LES MÉMOIRES KARMIQUES

Le corps causal subsiste au fil des incarnations. Le bagage karmique d’une personne la suit
de vie en vie jusqu’à ce qu’il soit libéré. Ces mémoires karmiques sont la fuel permettant
l’évolution de l’âme ! Cependant, comme nous avons pu le voir dans le cours sur Le cycle de
l’âme, nous faisons le choix d’oublier ses mémoires en se réincarnant. Cependant, plus
l’esprit évolue, plus il en captera des informations.
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Les mémoires karmiques sont les mémoires les plus profondes. Elles sont les plus
difficilement accessibles. Le corps en délivre des brides seulement si cela est strictement
nécessaire à notre évolution. Il ne sert donc à rien d’être trop curieux. Le corps ne révèlera
pas que vous avez été une sorcière brûlée sur le bûcher juste pour alimenter l’Ego ! Elles
sauront parfaitement se manifester à vous si besoin. Elles peuvent être localisées dans toute
zone du corps mais plus particulièrement vers le coeur.
Ex. : les mémoires karmiques que je canalise sont très souvent des brides et non des récits
hyper précis et détaillés. En général, c’est une petite information à se mettre sous la dent ...
et basta ! Les personnes qui obtiennent des détails très précis sont des personnes qui ont
une facilité à faire des régressions. Et il faut être préparé à les vivre !

Régression : vivre un événement d’une vie antérieure comme si on y était.
Ex (pas des plus joyeux j’en conviens) : ma guide a cette capacité à faire des régressions.
Elle a revécu le moment de sa mort où elle a été brûlé vive. Pendant les régressions, tout est
très net. Cela va bien au-delà de la sensation d’un rêve : on le vit comme si on y était
réellement.

VŒUX ET SERMENTS

Les vœux et les serments se trouvent sur le 4e plan subtil. Ce sont des engagements,
souvent liés à la religion, qui ont été pris au cours d’une vie antérieure et qui continuent à
agir dans la présente incarnation. Parmi eux, on retrouve notamment : le vœu de pauvreté,
le vœu de chasteté, le vœu de pénitence, le vœu d’obéissance, le vœu de silence, le vœu
de célibat, le vœu de ne plus concevoir d’enfant, etc ...

Parmi les serments : le serment de fidélité, le serment judiciaire (application d’une peine
donnée par un juge et que l’on perpétue dans la vie présente), le serment de vengeance, le
serment initiatique, le serment politique (dévotion à une autorité), etc ...

Ex : ma guide spirituelle a vécu de nombreuses fausses couches. Malgré tous ses efforts, il
lui était impossible d’enfanter. En vivant une régression, elle a constaté que, lors d’une vie
antérieure, son unique enfant était mort noyé. Elle avait alors fait la promesse avec son mari
de ne plus jamais avoir d’enfant pour ne plus jamais ressentir la souffrance de la séparation.
Cette injonction continuait de la poursuivre dans cette vie-ci. Une fois le serment libéré, elle
a finalement réussi à tomber enceinte.

→ Important : vous ne pouvez pas défaire des vœux et des serments par le biais d’un soin
énergétique car cela nécessite soit d’être capable de faire faire des régressions karmiques
en toute sécurité à la personne, soit de passer par l’inconscient (comme le peut le
Thêtahealing ou la kinésiologie).
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QU’EST CE QU’UNE RÉMINISCENCE KARMIQUE ?

Une réminiscence karmique (ou nœud karmique) est une mémoire karmique qui tourne en
boucle et que nous revivons inlassablement. Les problématiques et les schémas se
reproduisent sans fin. Pour briser ce cercle karmique, il faut déjà le conscientiser (beaucoup
passeront leur vie à répéter des schémas sans même en avoir conscience). Ensuite, il faut en
saisir la cause. Puis la symbolique, la leçon que nous pouvons en tirer. C’est à partir de là
que nous pouvons y mettre un terme : en mettant de la conscience dans nos actions.

Au delà de l’individu, le monde en lui-même peut vivre des réminiscences karmiques. C’est
ce que vous pouvez entendre notamment quand des médiums ou des astrologues parlent
d’une “période karmique” pour l’humanité. C’est que le monde revit une réminiscence en lien
avec un karma qu’il n’a pas traité. L’exemple le plus probant sont les guerres mais aussi,
comme dernièrement, une pandémie ou des catastrophes naturelles à répétition.

Pour toute mémoire karmique, la conscience n’est que la moitié du chemin. Karma est le mot
désignant l’action en sanskrit. On ne peut libérer une mémoire karmique juste en la
conscientisant. Ce sont nos actions conscientes qui permettront de la traiter totalement.

LES MÉMOIRES DE L’INCONSCIENT COLLECTIF

Les mémoires de l’inconscient collectif sont les mémoires de l’humanité. Qu’on le veuille ou
non, elles nous affectent tous. Ce sont ces mémoires qui nous font prendre les
caractéristiques d’un rôle en fonction du genre, de la classe sociale ou du lieu via lesquels
nous avons grandi. Elles peuvent se situer dans n’importe quelle zone du corps, mais elles
résident souvent autour du corps, dans le corps causal. Elles flottent dans le champ aurique.

Les femmes sont affectées par des mémoires collectives de servante. Elles servent et
soignent l’humanité. Elles nourrissent et aident autrui via leur énergie. Elles soutiennent et se
mettent ainsi plus facilement en retrait. Ce ne sont pas des rôles que l’on choisit en âme et
conscience. Mais ils impactent notre vie d’une manière ou d’une autre.

Ex. J’ai souvent observé des jeunes femmes dans leur vingtaine prendre le rôle de maman
quand elles s’installent avec leur compagnon pour la première fois. Elles infantilisent leur
compagnon et prennent le contrôle de tout et de manière totalement spontanée, refusant
au passage de recevoir de l’aide. Pourtant, elles seront les premières à s’en plaindre,
générant frustration et incompréhension. Sans en avoir conscience, elles perpétuent un
comportement pour lequel elles sont en profond désaccord.

Il y a énormément de mémoires collectives différentes et celles ci sont reliées à la société et
à son système de croyance. Pour les hommes, il faudra être fort, garant d’autorité et de
protection, mais aussi insensible, garant de pouvoir, de domination, courageux, etc ...
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Les enfants sont marqués par des mémoires d’innocence, de gaminerie, de parole peu
importante, de petitesse, de dépendance. Les adolescents sont marqués par la mémoire de
fougue, de transgression, d’aventure, d’entêtement. Les personnes âgées des mémoires
d’inutilité, de fin, de deuil, de rejet, de solitude, etc ...
Ex. : cela à tendance à évoluer, mais les enfants pendant longtemps n’étaient vraiment pas
considérés. Les pleurs étaient des caprices sans intérêt, leur parole n’était pas écoutée, leur
besoin d’attention vu comme des gamineries, leur compréhension très affûtée mise au
placard, etc..

Le trait est grossi mais foncièrement ces mémoires nous impactent tous à différent moment
de notre vie.
Ex. : ma professeure de Thêtahealing travaille régulièrement sur la mémoire collective
qu’elle vit sur les femmes ménopausées. La femme ménopausée serait privée de sa
“fonction” de procréation et deviendrait donc inutile à la société, en plus de perdre tout
attrait sexuel. Ce qui est bien évidemment faux. Pourtant, cette mémoire frappe parfois
violemment les femmes qui vivent la ménopause, les coupant au passage de la formidable
mémoire de la sagesse qui couronne la femme mûre.

2.LES LIENS SUBTILS

Au cours de notre incarnation, notre âme apprend au contact d’autres âmes. Certain de ces
contacts sont liés par des liens karmiques. Ils peuvent être autant bénéfiques que remplis de
challenge. Certains liens sont très anciens et datent d’autres vies. Quand d’autres sont de
“nouveau contrat” passés avant l’incarnation dans cette présente vie.

RECONNAÎTRE UNE RELATION KARMIQUE

Quelques indices aident à repérer une relation karmique. Il peut y avoir une grande
attirance comme une grande répulsion. Un pulsion à aller vers l’autre ou une pulsion à le fuir
et le maintenir à distance. Dans tous les cas, de nombreux éléments entrent en résonnance :
que ce soit des émotions, des expériences ou des aspirations chez l’un comme chez l’autre.
On a souvent tendance à penser qu’un lien karmique est là pour s’inscrire tout au long de la
vie. Or les liens karmiques peuvent aussi être des interactions très courtes, si toutefois la
leçon qui se devait d’être expérimentée a été assimilée rapidement.

Il peut y avoir la sensation d’avoir déjà connu la personne. Ainsi elle prendra une grande
place dans notre vie du jour au lendemain, que ce soit de manière positive ou négative. “On
sent” que cette relation sort du lot. Souvent ce sont des rencontres qui interviennent lors de
carrefour de vie (une période charnière dans la vie d’une des personnes).
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Il arrive souvent que certaine personne soit persuadée de devoir vivre une relation karmique
avec quelqu’un, alors que la relation n’a rien de karmique. Elle vient juste entretenir ou
protéger une peur de l’Ego. Ce sont souvent des relations toxiques auxquelles on se
rattache en se trouvant inconsciemment des excuses. La répétition de certain schéma
malgré les leçons apprises entre temps est un bon indicateur. Ce sont en général des
relations qui nous servent à entretenir des mémoires ou une réalité qui nous confortent.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELATION KARMIQUE

Les flammes jumelles
Il y a différents types de relation karmique. La plus connue étant les flammes jumelles.
Comme nous avons pu en parler dans le cours théorique sur le Cycle de l’âme, les flammes
jumelles sont en réalité deux âmes qui ont fusionnées pour créer une autre âme, comme
deux cellules fusionnent pour en recréer d’autres. L’âme ressent en présence de sa flamme
jumelle cet état de fusion qu’elle a pu expérimenter avec elle.

Or, et c’est là une croyance malheureusement répandu, beaucoup de personnes
entretiennent l’idée que la flamme jumelle est leur moitié qui leur faudrait retrouver pour se
sentir complète. L’âme est TOUJOURS complète. Elle peut cependant l’oublier. Les
personnes en recherche de leur flamme jumelle traduisent simplement une recherche d’une
part d’elles-mêmes, qu’elles projettent dans une autre personne souvent inaccessible (pour
entretenir l’idée qu’elles ne peuvent pas être complète). Elles vibrent la séparation en se
croyant incomplètes.

Les personnes à la recherche de leur flamme jumelle sont au final à la recherche d’elles-
mêmes. De plus, rencontrer sa flamme jumelle n’est pas une fin en soi ni une mission d’âme !
Une âme peut totalement vivre son incarnation sans croiser sa flamme jumelle et cela n’a
que peu d’importance. Parfois cette relation ne fait tout simplement pas partie du
cheminement de l’âme dans cette incarnation. Cela ne veut pas dire qu’elle
n’expérimentera jamais l’amour inconditionnel avec quelqu’un.

Les âmes sœur
Contrairement à la croyance populaire, une âme sœur peut tout aussi bien être une
personne de la famille ou un ami qu’un amoureux. Aussi, contrairement à la flamme jumelle,
nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs au cours d’une vie.

Ce ne sont pas forcément des âmes que nous avons connu dans des vies antérieures. En
revanche ce sont toujours des âmes avec qui nous avons passé un contrat d’âme en amont
du moment de l’incarnation. C’est à dire que nous nous sommes mis d’accord pour
expérimenter ensemble des leçons de vie dans cette présente incarnation. À la différence
d’une flamme jumelle, l’âme est toujours sûre de rencontrer un jour ou l’autre son âme sœur
au cours de sa vie. La relation peut être plus ou moins difficile au début. Le but est que
chacune apprenne la leçon que l’autre est venue lui apporter. Mais une fois la leçon 
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dépassée de la meilleure des manières, ce sont des relations incroyables nous donnant une
belle énergie, autant pour l’un que pour l’autre ! La relation avec une âme sœur peut être
sur la durée comme sur une courte période de vie.

Les âmes jumelles
À ne pas confondre avec les flammes jumelles, les âmes jumelles sont des âmes quasiment
en tout point similaire. C’est une âme avec laquelle vous pouvez avoir un puissant effet
miroir, pour le meilleur comme pour le pire. Les expériences de vie et la vision de la réalité
est très semblable à la nôtre. Ce qui peut être inconfortable et pousser à la remise en
question. Néanmoins ce sont des relations où l’un comprend facilement l’autre, vu que le
cadre de référence est très similaire.

Les âmes doubles
Avec les âmes doubles, la leçon n°1 est la complémentarité ! Ce sont des âmes qui sont
diamétralement opposées et cela donne des relations plus qu’électriques ! Comme pour les
âmes sœurs, les âmes doubles ont établi un contrat d’âme avant l’incarnation. Un seul but :
apprendre ensemble les joies de la dualité et accepter la réalité d’autrui ! Pour que
l’expérience se fasse, les âmes doubles doivent se voir souvent sans avoir de facilité à se fuir
ou à sortir l’autre de sa vie. C’est pour cela qu’elles s’incarnent souvent ensemble dans la
même la famille (l’Univers a de l’humour !).

RECONNAÎTRE UNE RELATION SAINE D’UNE RELATION MALSAINE

Faire la différences entre une relation saine et une relation malsaine est une aide précieuse
pour vous mais aussi pour les personnes que vous suivrez dans un cheminement énergétique.
Sans juger la situation, vous pouvez informer la personne pour qu’elle puisse se faire son
idée quant au type de relation qu’elle entretient et qui alimente sûrement un blocage
énergétique.

Une relation saine peut être synonyme de challenge. Cependant le vécu de la relation est
totalement différent. Une relation saine nourrie notre âme et nous permet de grandir en
conscience, même à travers des désaccords ou des moments difficiles. C’est une relation
qui, malgré les creux de vague, nous apporte de la joie et nous aide à nous défaire de
mémoire (au lieu de les entretenir et les renforcer). C’est une relation qui nous stimule et
nous soutient à trouver notre équilibre, tout en contribuant à notre bien-être quotidien. Dans
le respect et la compréhension.

Une relation malsaine est une relation qui nous fige et nous emprisonne dans une situation.
Elle nous empoise à petit feu en jouant sur les blessures de l’Ego. Quand nous sommes en
contact avec cette personne, nous ressentons de l’angoisse, une profonde tristesse ou de la
haine. On se sent diminué, sans issue, voir dépendant. Ou avoir l’impression que notre
énergie est pompée par l’autre (les vampires énergétiques, voir le cours théorique sur les
corps subtils, le corps éthérique).
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Exemple de relation toxique : une relation avec une dépendance affective, avec une notion
de contrôle, de dominance, de soumission, d’enfermement (l’impression de ne plus avoir le
choix), de menace (même implicite), de chantage, de transfert (la personne transfère sur
nous ses états d’âme ou ses expériences), etc ..

Attention au syndrome de Kalimero : souvent on a l’impression qu’il n’y a que les autres qui
sont toxiques. Il est intéressant d’avoir un regard bienveillant envers soi certes mais aussi
critique. Parfois, nous devenons la personne toxique sans s’en rendre compte !
Ex. : il m’arrive vraiment souvent de suivre des personnes avec cet état d’esprit. Selon eux, le
monde est contre eux. Un état d’esprit qui les bloque complètement dans quelconque
évolution, en évitant les remises en question, en plus d’entretenir un sentiment de méfiance
envers le monde.

Cela arrive de prendre la position de personne toxique. Le mot est fort mais cela ne nous
définit pas. Nous sommes humains et nous apprenons de nos erreurs ! Comme pour tout, il
faut d’abord en prendre conscience et ne pas s’en vouloir. Puis entrer en action pour
changer le comportement problématique.

Les personnes que l’on considère comme pervers narcissique sont des personnes qui vont
jouer sur la culpabilité pour nous faire croire que nous sommes la personne toxique. Il est
donc important que le regard critique que nous nous portons soit bienveillant mais aussi non
influencé !
→ À noter : La notion de pervers narcissique a été utilisé un peu partout à tort et à travers,
en y regroupant toutes les personnes ayant un comportement toxique ou malveillant.
Pourtant aucune définition précise n’est liée à ce terme. Les médias ont même eu tendance
à l’associer au trouble de personnalité narcissique, qui est un trouble clinique ! Vous
remarquerez que le pervers narcissique est toujours l’autre ... mais jamais soi ! Les personnes
ont eu tendance à mettre toutes les personnes toxiques sous cette appellation. Je vous
conseille la vidéo de PsykoCouac qui explique brièvement mais efficacement cette notion.

L’EFFET MIROIR

L’effet miroir est un phénomène souvent difficile à appréhender et à vivre. Pourtant il permet
une très belle avancée dans le cheminement de chacun ! Autrui peut faire miroir quant à
nos peurs, nos blocages, nos émotions, notre réalité, notre part sombre mais aussi notre part
de lumière, etc ... Dans tous les cas, cela vient ouvrir en nous des pistes de réflexion. Ce qui
se passe en effet miroir, c’est que notre cadre de référence se retrouve confronter au cadre
de référence d’une autre personne. L’effet miroir peut se manifester de deux façons.

La première façon est appelée l’effet miroir des mémoires. C’est un effet miroir vécu comme
négatif car il réveille en nous les mémoires d’une charge émotionnelle. Les critiques, le
ressentiment ou quelconque émotion négative ressentis envers une personne sont souvent
des éléments que nous dirigeons envers nous-même. Ce que l’on voit en l’autre vient éveiller
nos propres peurs et blessures.

https://www.youtube.com/watch?v=6lIxGzHbdjs
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Ex : vous trouvez qu’une personne en fait trop. Son excès de confiance vous irrite et rien que
de l’entendre parler vous agace. Cela éveille très certainement en vous votre manque de
confiance, une difficulté à prendre ou à assumer votre place. Ou encore une difficulté
d’être maître de votre vie, de prendre position facilement. Ou de communiquer vos idées
sans crainte.

La deuxième façon est appelée l’effet miroir lumière. C’est en somme tout ce que l’on voit
chez l’autre personne et que l’on admire ou envie parce qu’on a l’impression de ne pas avoir
les mêmes capacités en nous. L’expérience de l’effet miroir lumière nous appelle à révéler
en nous ce que nous admirons chez l’autre.
Ex. : un de vos amis est très chaleureux. Il réussit à réunir et à se faire des amis partout où il
va. Vous admirez cette capacité mais vous ressentez une petite tristesse quand vous voyez
le nombre de personne autour de lui. C’est peut-être le signal que vous attendiez pour vous
reconnecter à cette ressource d’ouverture au monde qui sommeille en vous et n’aspire qu’à
être révéler.

Est ce que tout le monde est le miroir de l’autre, comme beaucoup de préceptes spirituels
peuvent avancer ? En fait tout est dans la manière d’appréhender l’effet miroir. La vision
que vous avez de l’autre est soumis à l’effet miroir. Mais ce qu’est la personne n’est pas
toujours là pour travailler en vous un effet miroir !

3.DÉFAIRE DES MÉMOIRES ET DES LIENS

Pour les mémoires, elles apparaissent comme des charges dans le corps causal. Il suffit de
retirer et de les envoyer à la lumière ou à la terre. Cependant pour certaine personne, il
faudra les transmuter. Car nous sommes attachés aux apprentissages acquis grâce à une
mémoire.
Ex. vous souhaitez libérer la mémoire d’un père autoritaire et colérique. Mais peut-être que
cela a permis à la personne de définir ses limites et s’exprimer malgré les tentatives de
domination. Dans ce cas là, mieux vaut transmuter la mémoire plutôt que la libérer.

Libérer = extraire la mémoire et l’envoyer à la lumière/à la terre
Transmuter = transformer la mémoire en amour

Encore une fois, pas tous les énergéticiens seront amenés à travailler les mémoires. Pour
certain, cela se manifestera spontanément. Pour d’autres, ce sera autre chose. Tout dépend
de votre sensibilité mais aussi parfois de la période de votre vie !
Ex. Je travaille en grande majorité les charges émotionnelles et les mémoires. MAIS je ne
travaille jamais ou presque les blocages physiques ! Il ne faut pas s’en frustrer. Il y a un
consultant pour chaque énergéticien. Si vous sentez que vous ne pouvez traiter quelque
chose, passez le relai. Vous pouvez même construire un beau réseau avec des amis
énergéticiens, tous spécialisés dans quelque chose !
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du coeur vers l’arrière du dos : une relation qui nous retient
du coeur vers l’avant de la poitrine : une relation qui nous attire
depuis une zone particulière du corps ; ex. les épaules : une relation dont on se sent
responsable
de la zone génitale : une relation de violence sexuelle, ou un rapport dominant-dominé
même sans violence
du nombril : une relation parent-enfant.

Pour travailler sur les liens subtils, vous pourrez repérer les liens dans le corps éthérique qui
prennent source dans le corps physique (voir le cours pratique “Ressenti de l’aura : traiter les
déséquilibres). Vous verrez qu’ils s’étendent à travers les différentes couches de corps
subtils jusqu’à atteindre la deuxième personne concernée par ce lien.

Voici quelques exemples sur l’emplacement des liens selon mon expérience (mais il peut y
en avoir bien d’autres !) :

Vous pouvez simplement couper le lien en demandant l’accord au corps. Parfois, le corps
n’est pas d’accord, même si la relation est toxique pour lui ! Dans ce cas là il ne faut pas
hésiter à parler au corps. Mais surtout il faut respecter son choix final. Rappelez vous : vous
ne pouvez forcer une libération. On peut aussi dire au corps qu’un lien coupé peut être
rétabli plus tard quand la situation ou les personnes concernées auront dépassé les peurs
alimentant la relation toxique.

4.EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, vous pouvez soit travailler sur une mémoire, soit sur un lien (soit les deux si
vous êtes motivé !). Pour une mémoire, je vous invite à vous connecter à une mémoire et à la
libérer ou la transmuter sur vous-même. Si vous avez des difficultés, connectez vous
simplement à une mémoire passée (donc de votre vie actuelle). Si cela peut vous aider,
demandez l’aide de votre corps causal ou de Vishuddha le chakra de la gorge.

Pour un lien subtil, choisissez un lien que vous aimeriez travailler ou que vous souhaiteriez
couper. Travaillez sur vous en passant les mains dans votre corps éthérique, comme en auto-
soin. Vous pouvez totalement envoyer de l’amour vient un lien que vous chérissez entre vous
et une autre personne. Voyez quel travail vous appelle. Ne vous frustrez pas si cela vous
paraît compliqué. Auquel cas vous pouvez toujours travailler psychiquement sur un lien :
réfléchir à la relation et l’appréhender avec toutes les nouvelles informations que vous avez
collectées dans ce cours.


