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Je me suis emparée du ‘Sens à’ pendant deux lettres… Et avant même d’aborder d’autres thèmes très
concrets comme l’alimentation, la douleur…, il me semble capital de parler de ‘Conscience’. Mot souvent
utilisé dans un sens vulgarisé alors même qu’il recèle une magnifique part de lumière. Ainsi, il est possible de
discourir plus en avant avec le terme ‘Fibro’Conscience’, en se questionnant sur le niveau de conscience que
j’ai à ce qui m’arrive et qui rejoint automatiquement la notion de Sens. Et me pousse à suivre certaines pistes
plutôt que d’autres.
Alors Sens, Conscience : invisible lien qui peut m’activer différemment et me permettre de basculer dans un
interstice quantique où je prendrai les rênes de ma guérison…

Comme l’expérience valant plus… que toute information… je vous livre pour débuter des exemples
significatifs, allant crescendo pour mieux vous faire entrevoir ma pensée.
L’enfance. Alan (prénom changé), trois ans, garçonnet blond aux yeux bleus, placé en famille d’accueil
héberge une grande colère et un indispensable besoin d’avoir raison – pour tout. Un verre renversé mais ce
n’est pas lui ; insulte envers un garçon de cinq ans son aîné qui a surenchéri – sur une aire de jeux - et il se
plaint à plusieurs personnes d’avoir été insulté en niant toute implication ; gifle envers un compagnon de jeu
de deux ans qui le regarde en disant ‘lui regarder moi et moi pas vouloir’…
Quel sens décrypter derrière ces comportements ? Si peu veut-on le voir progresser au niveau de ses
interactions, il est essentiel qu’il prenne conscience de ses agissements. L’amener à comprendre en lui
expliquant pourquoi son attitude est inadéquate, voire non permise. Y parvenir nécessite deux axes réflexifs :
comprendre le fonctionnement du cerveau enfantin en construction et accepter le postulat que tout petit
appréhende la réalité différemment d’un adulte. Puis il est indispensable de débusquer la fêlure qui se cache
derrière ces actes.
L’adulte. Autre niveau de conscience… Plus facile pourrions-nous penser mais pas forcément. Cerveau
achevé ! Oui. Posture adaptée ! À priori oui. Alors qu’entend-on par ‘prendre conscience’ ?
Question profonde - riche et grave - sous des dehors simplets. Simplets car j’ai conscience de boire lorsque
je bois, de marcher lorsque je me promène… Bref, je le sais ! Et il en est ainsi de tout ce que nous faisons me
diriez-vous et pourtant non ! Nous agissons bien sûr mais y plaçons-nous le niveau de conscience qui nous
permettra d’évoluer et gravir ainsi des degrés supplémentaires de ce château* qu’est la conscience ?
La personne atteinte de fibromyalgie. Quelle conscience met-elle lorsqu’elle décide de suivre tel
traitement, de faire confiance à tel thérapeute ? Si j’appréhende différemment ce qui m’arrive, et qui je suis,
pourrais-je ouvrir la grande porte du brillant* château ?
En définitive, à différents niveaux, de quelle manière intensifier la prise de conscience ?
Je vous ai déjà livré quelques pistes précédemment mais tenter d’entrouvrir toutes les issues, de quelque
manière que ce soit, augmente la probabilité que cela soit. Pour votre plus grande satisfaction il va s’en dire !
Accroître le niveau de conscience… nécessite de se centrer et permet de répondre aussi à la question du
‘sens’. Se centrer, c’est parvenir à être équilibré, puis aligné. Être équilibré dans sa vie, ses actes, ses choix.
Être ou devenir aligné : se sentir en adéquation avec quelque chose qui nous dépasse et qui peut en grande
partie expliquer ce qui nous arrive ; je veux ici parler de notre âme et de cet incommensurable endroit qui
nous échappe – connu par les initiés depuis la nuit des temps.
Pour me sentir équilibré sur cette Terre, dans l’incarnation qui est mienne, il est nécessaire
de se poser la question du sens car si je trouve le sens à ce qui m’arrive, et de manière
plus large à ma vie, je me sentirai mieux, plus en paix, sans chercher une quelconque
responsabilité ailleurs, sans la rejeter sur qui que ce soit.
Bien sûr, je ne jette pas aux oubliettes la façon dont nous nous sommes
construits et qui a pu nous empêtrer dans des sacs de fils, sans omettre
les actes des adultes qui ont pu nous précipiter dans des abîmes si
abyssaux que j’éprouve des difficultés à en ressortir.
De fait, lorsque je suis en paix avec mon être ici bas, je parviens à
entendre ce que mon âme me dit. Ainsi, plus à l’écoute, je reçois
d’une façon ou d’une autre, ses messages et je peux ainsi agir
autrement car cette partie de moi appartient à cet
incommensurable endroit détenteur de la vérité, où tout nait.
www.maladie-fibromyalgie.com

Action !
Quid pour Alan ? Sa fêlure nait de son
abandon. Abandon dans la matérialité de sa
vie – par sa mère, son père – mais peut-être,
aussi, dans une logique karmique. De ce qui
l’habite est née une forme de révolte, de la
colère – à ce que je vis, à ce qu’on m’a fait qui rejaillit sur la plus banale des situations.
Induisant aussi un sentiment et une
sensation d’insécurité.
Un dialogue intérieur se met en place à son
insu, le minant tant lors de ses jeunes années, qu’il
engendrera de fait des difficultés relationnelles plus
intenses à l’adolescence, puis adulte. Le refus d’admettre
avoir renversé le verre ne renvoie-t-il pas à la nonculpabilité sur un tout autre plan ? Provoquer un enfant,
même plus âgé, ne revient-il pas à demander des comptes
– en se trompant de cible ? Refuser d’être regardé ne nous
dirait-il pas plutôt « je ne peux pas être regardé car je n’en
suis pas digne. D’ailleurs même mes parents ne veulent pas
de moi… alors qu’ils vivent avec mon frère et ma sœur. » ?
Trop petit pour analyser et résoudre, il est possible de
travailler par l’intermédiaire d’une tierce personne selon
deux axes. Lui faire prendre conscience – à sa mesure – de
ce qui lui appartient ici et maintenant. Peu à peu, au fil des
remises au point par les accompagnants et ses
‘encadrants’, il s’équilibrera. Agir sur un autre plan par la
lecture de l’aura, et le nettoyage des liens générationnels
dans l’unique but de le libérer.
Quid pour tout adulte ? Cela passe forcément par le
questionnement de soi à soi, dans le silence, en toute
honnêteté. Mettre en place un dialogue intérieur qui
permette de décomposer les fêlures pour remonter à leurs
sources afin de réparer, soigner.
Les outils vus précédemment1 peuvent être utilisés, en
autonomie ou assisté. La différence de conscience réside
en des instants que je m’accorde, dans un endroit qui me
plait – existant ou créé par mon imaginaire – où je me sens
en sécurité. Les yeux fermés, focalisant mon attention sur
un son pour ne pas m’éparpiller dans diverses pensées,
j’écoute le silence qui grandit en moi. Ouvrez aussi votre
cœur à votre âme en l’imaginant réellement. Ainsi à force
d’essais – qui a dit que c’était facile ? -, de pugnacité,
centré sur soi, l’on en devient de plus en plus aligné. Dans
cet état d’ouverture, je peux recevoir les messages de mon
âme qui connait la feuille de route, le chemin de ma vie.
Ainsi, je saisirai le sens de ma présence sur Terre.
1

Consulte les outils proposés dans la
lettre de Mai 2017. Ils te seront très
utiles pour évoluer à ce niveau…

Je vais de ce pas essayer !

‘Nos remèdes sont au fond de nous-mêmes.’
W. Shakespeare

La rime parfaite : Si j’ai Conscience ; Cela prend Sens !
La conscience sans sens est-elle possible ? Et le
contraire : du sens sans conscience ?
Ces chemins inverses permettent tous deux
d’arriver au même résultat : l’esSENtiel !
Ainsi, je peux agir en pleine conscience – plus connecté
à mon âme – sans connaitre la prochaine étape c’est à dire
sans capter le moindre sens à ce qui m’arrive.
Je peux aussi trouver du sens à ce qui arrive dans ma
vie, sans être conscient de son origine.
L’avantage majeur réside justement en ces deux portes
entrouvertes par lesquelles je puis pénétrer dans le
spacieux vestibule* du château !
* La conscience vue comme un château…
brillant ! Dont j’ouvre la grande porte… Pour
arriver dans le vestibule : qu’est-ce à signifier ?
J’emploie ici le symbolisme pour mieux plaire à
votre âme. L’enfant intérieur qu’elle abrite se ravit de cette
image dont je vous livre la signification.
- Le château est LA demeure par excellence :
imprenable, solide tant les murs sont larges, hébergeant le
‘merveilleux’ dont nombre de contes se sont emparés. Sa
brillance n’est-elle pas d’or ? Pour nous dire que l’alchimie
opérant, nos noirceurs sont transformées en lumière pour
le rendre encore plus mirifique et magique.
- La grande porte permet de l’ouvrir très largement aux
quatre vents si peu souhaite-t-on y faire grand ménage et
amplement aérer pour mieux y respirer.
- Le vestibule plus spacieux qu’une entrée permet d’y
séjourner un long moment afin de bien l’étudier pour
mieux s’interroger sur la porte à entrouvrir. Entrouvrir ai-je
dit et non ouvrir ! Car on peut jeter l’œil sans aller plus loin.
Ainsi parvenu, aux portes de votre conscience, vous n’êtes
point encore arrivé…
Car l’esSENtiel vous y attend = le sens que je trouve à ma
vie ; l’essence de qui je suis : la nature idéale vers laquelle
je m’emploie à tendre. Tels la fleur et le fruit dont on
extrait l’essence, employez-vous à extraire la pure
substance de votre Être.
« Connais-toi toi-même… » était inscrit sur le fronton du
Temple de la Pythie à Delphes, où l’ont instruisait des
initiés. Afin que celui qui désirait cheminer en cette voie
s’interroge sur ses limites - humaines. En prendre
conscience afin de mieux agir ensuite : de manière
cohérente avec les principes qui sous-tendaient son
apprentisSAGE. Car pour les Maîtres, l’aboutissement
hébergeait en son écrin la plus prestigieuse des qualités : la
sagesse. Tout n’est pas dit puisque la suite du message
« … et tu connaîtras l’Univers et les Dieux » nous renseigne
sur le chemin qui s’offre ensuite à nous.
Tel est l’enseignement, tel est le chemin, en acceptant
d’élever son niveau de conscience !
Alors voudriez-vous saler* davantage votre existence afin
d’en accroître la saveur et, par réaction, de pouvoir vous
relier à cet incommensurable endroit détenteur de la
vérité ? Ainsi la boucle est bouclée : de votre incarnation,
ici bas, à votre dimension céleste, ici et là haut.
* Le sel, exhausteur de goût, n’est-il pas aussi utiliser pour purifier ?
Le corps - dimension matérielle - mais aussi l’aura – dimension
céleste.

‘Celui qui marche avec confiance vers ses rêves, et résout de mener
la vie qu’il a souhaitée, celui-là réussira même l’improbable.’
Henry David Thoreau - philosophe, naturaliste et
poète américain, 12/07/1817- 6/05/1862 – Concord.

Danse jolie conscience !
Il était une fois… une petite âme qui virevoltait de ci, de là,
tant et si bien, qu’elle finit par échouer emprisonnée dans
une jolie cage. Elle se mit à geindre sans cesse. C’est alors
que le grand arbre lui dit :
- Pourquoi tant d’agitation ?
- Parce que d’ici je ne puis m’échapper.
- Et où veux-tu aller ?
Tiens, bonne question ! Elle n’y avait jamais songé ! C’est
alors que le vieux chêne, décelant sa gêne, lui proposa :
- Dresse l’inventaire de ce qui t’entoure et ensuite tu seras
prête à prendre ton envol.
- Comment le pourrais-je, la cage est fermée !
- Fais-moi confiance Petit Nuage.
C’est ainsi qu’il lui fit confiance et commença sa liste…
7 étoiles ; 2 planètes ; deux petits nuages ; 1 château avec
2 tours ; un geyser qui donne 1 source ; …
Puis il la récita au bel arbre qui ne fût pas étonné d’un tel
résultat. Il fallait s’y attendre !
- Ça ne te plait pas, lui dit Petit Nuage, voyant son Front se
plisser, ses yeux s’écarquiller.
- Tu as bien travaillé je dois bien l’avouer. Cela t’a pris du
temps.
Il marqua une pause, comme pour laisser à son petit ami le
temps de s’exprimer. À ce seul compliment, celui-ci
s’emballa, ravi, ne cessant qu’essoufflé. C’est alors que le
chêne poursuivit :
- Oui tu as bien travaillé mais tu as oublié l’essentiel !
- Ah ! fit d’une mine déconfite Petit Nuage.

… Le soleil s’éteignit puis renaquit ; les étoiles valsèrent à
l’identique… de multiples fois. Puis subitement, Petit
Nuage prit de nouveau la parole :
- Ce que tu veux, ce n’est pas que je te dise ce que je vois
mais ce que je ne vois pas ?
- Hummm… fit seulement Grand Chêne !
Il se mit à l’ouvrage sans jamais faiblir ; y passa le temps
nécessaire… parce qu’il voulait faire plaisir à cet ami qui
s’occupait de lui. Un matin, il osa, rasséréné :
- Je vois une planète qui me montre le joli château où
elle m’attend, juste parce que je puis y mettre de la vie ;
J’y serais bien car je pourrai me baigner non loin et aussi
m’étendre sous ta frondaison.
Et Petit Nuage poursuivit des jours durant à vanter le
ciel, les astres et les étoiles et tout ce qui passait devant
ses yeux. Au final, il n’avait plus très envie de partir tant
ce qu’il voyait était une admiration. C’est alors que la
porte de la cage s’ouvrit.
Il n’osa pas immédiatement sortir tant ce choix changeait
tout. Un peton puis un autre, il se retrouva dehors,
patientant, trop craintif de cette nouvelle liberté.
C’est le sage chêne qui le poussa à quitter l’endroit,
trop conscient des enjeux.
- Vole ici et ailleurs, chante autant qu’il te plaira et
surtout n’oublie jamais qui tu es.
- Qui suis-je ?
- Justement, va le découvrir. Et vient me revoir ensuite.
Si vous étiez Petit Nuage, que feriez-vous ? Où iriezvous ? Et pour quelle(s) raison(s) ?

