
Alors que je me suis détaché(e) de mon émotion, je suis
maintenant dans la posture juste pour entrer en contact
avec ma blessure et pour aller identifier le besoin ou les
besoins qui se dissimule(nt) derrière. Ces besoins sont
très souvent liés à mes manques affectifs d’enfant, que
mes parents n'ont pas été en mesure de m'offrir. Pour ce
faire, voici un exercice pratique : Je vais écrire sur un
morceau de papier ou exprimer à voix haute ou
intérieurement la ou les situation(s) douloureuse(s) que j'ai
vécu et qui résonne(nt) encore en moi, ce que j’ai ressenti,
tout en identifiant les besoins dissimulés derrière. 
 

Voici un exemple : 

Pur Amour. Pour cela j'ai besoin de l'aide des Plans de
Lumière Supérieure les plus Hauts. Quand je m'adresse au
Très Haut, l’utilisation des Noms est très important, car
ainsi je sais réellement à qui je m'adresse. Si cet Être a été
incarné sur Terre, je peux notamment m'identifier à ses
paroles et à ses actes. Selon mes croyances et aspirations,
je peux m'adresser, au Père, au Christ, à Mikaël, Bouddha,
Shiva, Allah, etc. Plus je suis précis(e) dans mes demandes,
mieux c'est. Si j'ai écrit lors du challenge n°3, j'offre mes
mots au Père ou au Seigneur de Lumière de mon choix en
brûlant mon texte et en demandant à ce que mes ombres
soient transmutées dans l'Amour Divin Illimité. Si j'ai choisi
de l'exprimer à voix haute ou intérieurement, il s'agit de
faire exactement la même chose en visualisant les scènes
qui m'ont blessé disparaitre dans les flammes. Le feu est
un excellent purificateur. De plus, je peux réaliser cette
pratique autant de fois que je le souhaite.

Tout cela paraît simple à mettre en pratique. Cependant,
lorsque je suis sur la scène de ma vie, cela peut parfois se
passer tout autrement. C'est pourquoi il est essentiel que
je sois cool et patient(e) envers moi. Cela peut arriver de
déraper parfois. L’essentiel est d'avoir toujours l'attention
de faire du mieux que je peux. Au fil du temps, avec la
pratique, l'accueil de mes émotions se fait de façon plus
fluide, et je grandis ainsi un peu plus, chaque jour en
amour et conscience. Il est important que je garde en
mémoire que je n'ai jamais fini d'apprendre. Le chemin est
Infini. Pendant toute ma vie je vais œuvrer pour enlever
petit à petit les voiles qui dissimulent ma véritable essence.
Tout au long de ma vie, mes émotions continueront de
faire partie de mon quotidien. Il est important que je me
rappelle, que sans elles, ma vie manquerait de goûts, de
parfums et de couleurs. Qu'elles soient douces et
agreables, amères, acides ou piquantes, par Amour, je
m'efforcerai à chaque instant de les accueillir chacune avec
une grande tendresse, accompagnant ainsi les éclosions
successives de mon Être. 

Notice Pratique
  N°1

Accueillir
mes

émotions 
avec

Amour

petit à petit. Je peux aussi utiliser une technique qui existe
déjà. Par exemple, certains vont se visualiser en train de
se grandir en s'étirant vers le haut. D'autres vont imaginer
se dédoubler de leurs corps. Chez les bouddhistes, ils
utilisent une technique où ils visualisent qu'ils vont placer
leurs yeux à l'arrière de leur crâne. Peu importe la
technique à partir du moment qu'elle fonctionne.

Challenge n°3

Quand tous mes amis sortent boire un verre ensemble et
qu'ils ne m’invitent pas, je me sens contrarié et d'humeur
maussade. Mes besoins de considération, de communion et
de partage ne sont pas remplis.

En me mettant en posture d'écoute vis-à-vis de ce que je
ressens, et en identifiant mes besoins inassouvis, je
contribue  à me donner de l'attention et à accueillir la part
de moi-m'aime qui est blessée avec une grande douceur.
De par cet acte, je me donne de l'amour et du réconfort,
comme je le ferai pour un enfant, et j'agis ainsi comme
une mère intérieure.    

Challenge n°4
Alors que j'ai accueilli, reconforté et donné de l'amour à
mes parts blessées, il est tout aussi important que je me
reconnecte à mon véritable "Je Suis" qui en  essence est 



Notre essence véritable à tous est
Amour.

Mon plus grand rêve d’enfant était d'être aimée de
manière inconditionnelle. J’en rêve toujours, à la seule
différence qu'aujourd'hui je rêve aussi de l'incarner. Mais
en pratique, ce n'est pas toujours très simple à envisager.

Il m'est facile d'aimer ceux qui m'aiment. Mais quand il
s'agit des personnes que je n'apprécie pas forcément ou
de celles qui ne m'apprécient pas, cela est plus difficile.

Quand je vois l'autre me fuir, je me revois enfant, fuyant la
personne qui me rend mal à l'aise, la personne qui m’a fait
du mal, les situations dans lesquelles je me suis sentie
dans une position inconfortable. 

Il est tout à fait naturel de vouloir fuir et de fuir les
personnes et les situations qui me sont désagréables et
nuisibles. Et dans certains cas, pour des raisons de
sécurité, cela est plus que nécessaire.

Aussi, il m'est arrivé de voir les personnes qui m'avaient
blessé, comme étant mes ennemis.

Puis, suite à de nombreuses péripéties dans ma vie, je me
suis mise à lire la bible. Et dans ma lecture j'ai rencontré
Jésus Christ, que je considère comme l'incarnation Divine
de l'Amour Inconditionnel et un modèle. Lors de mes
nombreuses lectures, certains passages m'ont interpellé,
sur lesquels j'ai beaucoup medité, notamment le passage
où il dit : 

C'est quelque chose qui n'est pas simple à entendre, ni à
comprendre. Mais Jésus ne parlait pas au premier degré, il
s'exprimait à l'aide de paraboles. Il utilisait un langage
intérieur, un langage symbolique, un langage que seul un
cœur ouvert pouvait entendre. Sa manière de s'exprimer
protégeait ainsi automatiquement l'enseignement qu'il
transmettait.

" Aimez vos ennemis " 

En réalité, quand je vois l'autre comme mon ennemi, je ne
suis pas moi. Je suis hypnotisé(e) par une émotion qui
vient réveiller une blessure psychique en moi. Lorsque par
une quelconque parole ou un quelconque acte, une
personne appuie sur une de mes blessures émotionnelles,
je ressens automatiquement un pincement au niveau de
mon cœur et je vais par erreur, identifier l'autre comme
responsable de ma souffrance et donc, comme un
ennemi. En réalité mon interlocuteur n'y est pour rien. Il
est celui qui a déclenché mon émotion, mais il est en
aucun cas responsable de la cause de celle-ci. Si ça n’avait
pas été cette personne, ça en aurait été une autre. La
douleur que je ressens m'appartient entièrement. En
continuant de rejeter la faute sur mon interlocuteur, je
veille sans en avoir conscience à garder mon cœur dans
une position de fermeture, et je continue ainsi à alimenter
ma souffrance. 

Lorsque quelque chose me blesse intérieurement, au
moment même où cela se produit, c'est tout à fait naturel
que ma seule capacité soit de ressentir ce qui me traverse.
Quand l'émotion se présente en moi, je la vis intensément,
elle me colle littéralement à la peau. Elle se présente en
moi expressément pour me mettre en contact avec ma
blessure. Il m'est impossible de l'éviter et il est plus que
dans mon intérêt de m'occuper d'elle, afin d'intégrer la
leçon qu'elle dissimule et ainsi guai-rire. C'est ça le
challenge. 

Lorsque cela est accompli, il n y a plus aucune résonance
avec ce qui autrefois me faisait réagir. Il me parait
également important de préciser que je peux m'éviter des
souffrances inutiles en acceptant d'accueillir tout ce qui se
présente à moi, que cela soit agréable ou non. Plus je
chercherai à fuir, plus les situations seront difficiles à vivre.
Je suis toujours là où je dois être et je ne suis pas seul(e).
Je suis accompagné(e) et aidé(e) en permanence sur les
plans invisibles par mes guides et anges présents à mes
côtés depuis ma naissance.   

En pratique, comment accueillir
mes émotions avec Amour et ne plus être

hypnotisé(e) par elles ?

Challenge n°1
Pour ne pas me faire hypnotiser, mon premier challenge
va être de ne pas m'identifier à mes émotions lorsqu’elles
prennent corps en moi. Il est important que je garde en
mémoire que je ne suis pas mon émotion, ni ma blessure.

L'essence de mon Être est Amour. 
Je suis Amour.

Cela ne veut pas dire qu'il faut que je bloque et que j'ignore
ce que je ressens dans mon corps. Si j'ai des larmes qui me
viennent, c’est important que je les laisse couler, cela fait
partie du processus de purification. Si je ressens le besoin
d'aller crier en haut d'une montagne, j'y vais. 

J'observe les sensations que je vis à l'intérieur de mon
corps : un pincement au cœur, une boule dans ma gorge,
mes épaules qui se crispent, mes jambes qui flageolent,
etc. Et je respire. Toutefois, si je sens que mes émotions
montent en intensité, alors que je suis en relation avec
quelqu'un, et que je n'arrive pas à rester maître de moi-
même ; ce qui peut parfois arriver ; pour éviter de nuire à la
personne, il est préférable que je m'en aille, le temps de
m'apaiser et d'arriver à me détacher de ce qui me traverse.

Challenge n°2
Mon deuxième challenge va donc être de me détacher de
mes émotions, pour pouvoir aller contacter ma blessure. Je
ne peux le faire si je reste danser le tango avec elles. Pour
pouvoir entamer un dialogue intérieur avec moi-m'aime, je
dois prendre de la hauteur. Il existe plusieurs techniques
pour se détacher de ses émotions. Je peux l'inventer.  Voici
celle que j'ai créé : j'imagine que je suis complètement
imergée dans l'eau et je me visualise en train d'en sortir 


