Mon chemin vers « le Monde de l'intuition
et des énergies subtiles »

Voici en quelques lignes ce qui m'a orienté vers :
La Radiesthésie et la Géobiologie ; le Reiki (magnétisme) et progressivement vers la Médiumnité.
Tout étant lié et appartenait « au savoir des Anciens Gnostiques » (initiés) !
Cette quête comme pour beaucoup d'entre nous est celle d'une Vie et elle est orientée vers la
lumière (malgré une part d'ombre au plus profond de nous !).
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Face à certaines expériences personnelles assez dificiles, j'ai développé une prise de
conscience afin de faire évoluer ma vie et lui donner plus de sens.
Le besoin urgent de me transformer ; en éliminant progressivement les problèmes dus au
stress et à une émotivité mal gérée (problèmes de santé : burn out professionnel; situations
bloquées...).
Ne pas tomber dans la routine ; être plus positif et heureux ; savoir ralentir et me poser
pour m'écouter et m'intérioriser grâce à la Méditation et la spiritualité.
Ne pas forcer les choses (on m'avait appris à me battre et à anticiper); savoir être patient ;
savoir être plutôt que de paraître...
Retrouver de vraies valeurs qui disparaissent dans notre société (simplicité ; authenticité) ;
celles qui viennent du cœur.
Me faire confiance et suivre mon intuition ; ne plus être un « mouton ».
Mon attirance pour la philosophie Zen et Bouddiste depuis tout jeune et l'ouverture d'esprit
de certains de mes enseignants ou de personnes rencontrées sur mon parcours m'ont permis
de choisir une autre direction dans ma vie...
Le besoin depuis toujours de participer à « l'élévation des consciences sur terre » en
transmettant ce qui m'apporte du bonheur et ce qui participe à mon évolution.
Nous utilons qu'une part infime de notre cerveau. Le développement de nos facultés
psychiques (claire information ; clairvoyance ; clairaudience;clair ressenti ;
magnétisme...)est possible pour chacun d'entre nous; ce ne sont pas des dons!
L'homme est plein de ressource il est le lien entre la terre-Mère et le ciel-Père. A l'image
d'un bel arbre, il doit maintenir cet équilibre pour évoluer et monter en énergie vibratoire.
Exemple: « Phénomène de l'Ascension » notre terre (Gaïa) monte energétiquement
(vibration Schuman X 10)depuis quelques années pour se nettoyer; le bas astral monte
également ( personnes et lieux pollués énergétiquement; accélération du temps ; maladies
dues aux émotions). Nous devons nous élever et passer d'un plan matériel à un plan
enrergétique puis spirituel (je n'ai pas dis « religieux ») afin de prendre du recul et changer
notre mode de vie.
Les consciences s'élèvent pour certains mais pour beaucoup d'autres c'est difficile et c'est la
course dans l'accumulation de biens matériels et la consommation! On assiste à de
nombreux « pétages de plombs ».

