
«  L I B R E  C I R C U L AT I O N  »

Tout est énergie, celle que l’on sent, celle que l’on voit.

Et celle qui navigue partout invisible et puissante.

L’énergie des mots, des corps, des ambiances, des groupes,

L’énergie des pensées, 

L’énergie délétère,

L’énergie joyeuse,

L’énergie de la colère qui gronde comme un tambour inépuisable !

J’aime capter de mieux en mieux les énergies qui circulent.

On ressent et souvent l’on ne se fait pas confi ance.

Ces ressentis permanents, perpétuels et en mouvement

Sont une autre manière de voir le monde.

Leur faire confi ance ouvre les portes de l’intuition.

Je vais te raconter comment j’ai réussi à découvrir que j’avais de l’intuition,

Souvent, chaque jour et je ne le savais pas.

Et un jour, j’ai réussi comme les mentalistes à découvrir un lieu caché,

Juste par les ressentis et une méthode aguerrie !

J’ai découvert une école où l’on entraîne son intuition et où on la révèle.

 Par une autre façon de voir !

Edito
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Un ami à qui je demandais : « Pour toi, c’est quoi 

l’intuition  ? » me répondit assez justement :

« C’est une idée qui vient de nulle part, au moment où tu 

ne t’y attends pas. Comme une certitude absolue au-delà 

du mental. »

Il devient alors primordial de discerner ce qui vient de 

cet endroit inconnu et ce qui vient de nos croyances, nos 

peurs, nos doutes qui eux viennent de la partie analytique 

de l’esprit.

Et je dirais que l’intuition est une façon de piloter 

autrement, plus e�fi cacement que le cerveau rationnel 

qui lui est limité, programmé. Il raisonne principalement 

en fonction de ce qu’il connaît. Il ne s’appuie que sur la 

bibliothèque du passé. Il est donc dangereux que ce soit 

seulement lui le pilote de nos vies ! Dans ce numéro, je 

cherche à t’inspirer pour aller explorer tes ressentis, les 

écouter, les décrypter et adopter cette démarche comme 

un véritable mode de vie. Alors c’est là que la magie 

opère…

Bon voyage !

On ne peut jamais résoudre 
les problèmes par le même 
mode de pensée que celui 
qui leur a donné naissance.

“
’’Albert Einstein
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