
Le pouvoir de l’accueil
«  D E  T E S  É M O T I O N S  E T D E V E N I R L’ O B S E RVAT E U R 

D E  C E  Q U I  S E  PA S S E  E N  T O I  »

Guérir de son passé ? On ne guérit peut-être pas ? En tout cas, le passé sans la charge 

émotionnelle, c’est plus doux, plus vivable et cela permet de redevenir créateur.

À ce stade de mon voyage intérieur, j’ai acquis pas mal de connaissances, j’ai ouvert 

quelques portes, j’ai découvert certains de mes rêves, je suis devenue une championne et 

j’y crois ! J’ai relu tout ce que je savais faire plutôt que me morfondre sur ce qui ne va pas 

et n’est pas encore fait. J’ai changé mon dialogue intérieur, peu à peu. J’ai utilisé d’autres 

mots pour communiquer, je suis allée au fond de la grotte pour voir certains mécanismes 

qui font mal, aux autres, à moi. J’ai adoré apprendre en miroir des gens que j’admire, je 

me suis séparée de ceux qui me volent mon énergie. J’ai appris des clefs pour m’écouter et 

je m’exerce pour poser mes limites dans le calme, l’assertivité et la conviction profonde !

Beaucoup de territoires explorés.

Ce qui n’empêche pas les rechutes ! Et c’est à ce moment là que je croise une magicienne, 

une énergéticienne qui croise ma route, telle une surprise inattendue. 

Une de mes amies me donne un rendez-vous. Je n’ai rien fait pour la voir et je découvre…

Je pars dans l’inconnu et j’expérimente son travail sur les centres énergétiques de mon corps 

en appuyant et énergisant chacun d’entre eux. En effet, elle exerce une pression physique 

sur chacun des centres, le front, la gorge, le cœur, le plexus, l’estomac et le bas du ventre 

afin de lacher les douleurs et faire circuler les flux d’énergie vitale. En effet chaque blocages 

émotionnels se logent à un endroit précis du corps. Ceux qui font mal révèlent une énergie 

bloquée. Chez moi, ils étaient presque tous bloqués, sans que je le sache !

VOYAGES INTERIEURS N° 8 34



Je savais combien nos émotions du passé sont inscrites dans le corps… mais à ce point ! J’étais loin 

d’imaginer qu’appuyer sur le centre de la gorge, du cœur et des relations 3e centre allait me déclencher 

de telles douleurs, de telles crispations, de tels cris puis de telles larmes. Depuis deux semaines, des 

larmes coulent le week-end. Je n’ai que peu de pensées dans la tête, et ça coule comme si mon corps 

évacuait ce qu’il n’a pas encore pu dire, ressentir et exprimer.

Cette magicienne, comme j’aime l’appeler, me prend alors dans ses bras. Comme si l’ange de la 

consolation m’offrait la chaleur de son réconfort. Je me sens accueillie avec mes larmes, dans mes 

souffrances venues d’un autre monde. Elle m’enlace longuement et je suis ébranlée en profondeur 

dans le corps.

Merci à cet ange de la consolation ! Je repense à Ama qui fait tant de bien à tant de gens dans le 

monde en les prenant dans ses bras. La magie du hug, du câlin qui fait se sentir accueilli.

On peut barouder sur de nombreuses terres, des fertiles, des arides et ne pas avoir encore 

totalement accueilli vraiment nos émotions.

Voilà ma découverte de la rentrée  : sans un accueil profond, sincère et énergétique de nos 

émotions souffrantes, la guérison peut être ralentie. En tout cas, elle prend son temps et le temps 

parfait qui convient à chacun quand on a posé l’intention claire et ferme de guérir.

Merci la vie de m’avoir présenté cette magicienne, la tête ne guérit pas, ce sont nos mémoires 

corporelles qu’il faut nettoyer car, là, subsistent encore quelques programmes subconscients qui 

me font souffrir.
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