
Notre origine n'est pas d'ici.
La première période de ma vie n'a pas été
particulièrement joyeuse. Mes paroles et mes actes
étaient souvent jugés incorrectes, « justifiant » les
violences physiques et verbales que je recevais. J'ai jonglé
entre deux comportements pendant très longtemps.
Tantôt essayant de me faire aimer, tantôt fuyant la
violence qui habitait les corps des membres de ma famille.
Afin de me protéger, Je me suis construite une coquille qui,
au fil du temps, a fini par m'enfermer. 

Jusqu’au jour où, à force de chercher coûte que coûte à
me faire aimer, m’oubliant moi-m'aime, ma coquille s'est
fissurée. Je me suis mise à ressentir une grande colère
envers ma famille, et me noyant dans les profondeurs de
ma tristesse, j'ai rompu tout contact. Certaines personnes
me disaient qu'il fallait que je leur pardonne, et cela m’était
totalement insupportable. Mon cœur était à vif. Avant de
pouvoir être en mesure d'entendre ce type de discours, ce
dont j’avais besoin par-dessus tout était de recevoir de
l'amour, du réconfort et de la douceur. 

Je ressentais une grande solitude. Toutefois, une grande
force m’habitait et me poussait à sortir de ma souffrance.
C’était la voix de mon cœur. C'est elle qui avait fissuré ma
coquille. Je continuais donc de l'écouter. Je n'avais pas
vraiment conscience à ce moment-là qu'elle m'indiquait la
voie à suivre pour me libérer. Au fur et à mesure, elle m'a
conduit vers les enseignements spirituels, qui m'ont donné
une compréhension supérieure de la vie et qui m'ont
notamment permis de découvrir et de comprendre ce que
cela signifiait pardonner. 

Je me suis sentie beaucoup moins seule, à la lecture des
paroles de Jésus, lorsqu'il explique que nous sommes
dans le monde mais que nous ne venons pas du monde.

Je suis un être spirituel venu expérimenter
la matière.

Quand je m'incarne sur Terre, j'oublie qui je suis et d'où je
viens pour me remettre au monde. C’est un des
paramètres du jeu que je suis venu(e) vivre ici. Avant de
s'incarner, certains peuvent choisir leur incarnation et
d'autres non. Cela dépend de l'avancement de l'âme. Il y a
des challenges et des rendez-vous programmés, une
intention et un but d’incarnation. Chaque âme est unique
et va avoir des aspirations qui lui sont propres. Mais
quoiqu’il en soit, la mission est la même pour tous :
grandir en amour et conscience. En m’incarnant, je me
remets au monde avec les forces que j’ai acquises lors
d'autres expériences de vie sur Terre ou d'ailleurs, et les
forces que je viens commencer ou continuer à
développer.
  

Quand j’arrive sur Terre, je suis assujetti(e) à tout un tas
d'influences : la position des planètes au moment de ma
naissance, la génétique de mes parents et de leurs lignées
familiales, l'inconscient collectif, etc. Mes parents sont mes
premiers rendez-vous programmés. Ils sont mes premiers
enseignants. Ils vont m'apprendre les codes de la vie ici,
me transmettre leurs cultures, leurs traditions, leurs
croyances, et de manière plus ou moins inconsciente,
certaines de leurs habitudes comportementales, mentales
et affectives. Je vais ensuite tisser d'autres relations au
cours de ma vie, faire des expériences et des
apprentissages, qui vont me permettre de construire et de
mettre à jour mon univers intérieur. 

Mon univers intérieur est composé de mes croyances,
conditionnements, connaissances, savoirs et moyens. C’est
à partir de mon univers intérieur que j’interprète les
événements, les situations et les interactions, que je vis
dans l’univers extérieur. L'univers exterieur que
j'expérimente, étant en vérité le simple reflet de mon
univers intérieur dont je suis l'acteur (-trice) principal(e). La
façon dont je perçois mon (ma) partenaire, ma mère, mon
enfant, etc, dans le film de ma vie m'est totalement
personnel, tout comme eux me perçoivent à leur manière
dans leur propre film. Quand je suis en interaction avec

les autres, je suis à la fois enseignant et apprenant, ainsi
qu'observateur, ce qui me permet d'évaluer ma position
dans l'apprentissage de l'amour de moi-m'aime et de
l'amour des autres. Quand je suis en interaction avec les
autres je veille aussi à être attentif (-tive) à la voix de mon
cœur. Si quelque chose ne me convient pas, je dis tout
simplement non. Je suis ma priorité. C'est en me donnant
tout l'amour que j'ai au fond de mon cœur que je serai en
mesure de l'offrir et de le partager avec les autres. 

Mes apprentissages de l'amour peuvent se faire autant
dans des relations agréables, que dans des relations plus
tumultueuses. Toutefois, les plus grandes opportunités de
croissance se trouvent dans les relations les plus
tumultueuses. 

Le pardon a été L'OUTIL qui m'a permis de me libérer de
l'emprise de mes relations tumultueuses familiales, et de
me départir de mes souffrances et de mes croyances
limitantes. 

Le processus du Pardon

Étape n°1
Si je vis une situation où je reçois des violences, qu'elles
soient physiques, sexuelles, psychologiques, il est
primordial que je m'éloigne physiquement de la personne
qui en est à l'origine. 

En ce qui concerne le fait de continuer à entretenir des
communications à distance, c'est à moi de juger de ce qui
est juste pour moi. Toutefois dans un premier temps,
mon conseil est de ne pas utiliser les moyens de
communication orale,  si je suis fragilisé(e) par mes
émotions. Il est préférable que je privilégie les moyens
écrits pour répondre aux questions de la personne, en
utilisant des réponses fermées de type oui et non. Je ne
me justifie pas et je vais droit au but pour éviter les
tentatives volontaires ou involontaires de manipulation.



contribué à nourrir le conflit. Quand il y a un conflit, il y a
minimum deux personnes impliquées, la responsabilité des
événements est donc partagée.  Quand, il s'agit d'un
rendez-vous programmé, tel que les relations
parents/enfant, il est moins évident d'identifier ce qui a
permis aux âmes d'entrer en résonance. La seule chose
importante à retenir dans ce cas, est que cette relation était
prévue pour l'évolution de chacun. 

Cette personne qui a eu des paroles et des comportements
violents envers moi, expérimente la vie à partir de son
propre univers intérieur et joue le rôle principal de son film
personnel, tout comme moi. Il n'est pas un ennemi (voir
notice pratique n°1). C'est une personne en grande
souffrance intérieure, hypnotisée par ses émotions et qui
ne connaît souvent pas d'autre moyen d'expression que la
violence.

Pour me libérer complètement de la relation, j'accueille
avec beaucoup de patience et de tendresse les
comportements qui m'ont amené à entrer en résonance
avec ce type de personne et de situation, et mes
comportements qui ont nourri le conflit. Je me pardonne
mes inconsciences avec amour et J'en garde uniquement
les leçons. La méditation et la prière adressée au Très Haut,
sont des aides très précieuses dans ce processus. Ainsi, par
le don, je me remets au monde et je me redonne le pouvoir
de ma véritable essence : l'Amour. 

Il est parfois possible d'ouvrir le dialogue avec l'autre.
Souvent, il s'avère nécessaire de solliciter un accompagnant
compétent, neutre dans sa posture, dont la mission sera de
temporiser les échanges, afin d'aider les parties à
harmoniser leur relation quelqu'en soit l'issue. Parfois, le
dialogue ne sera pas possible avec la personne. Dans ce
cas, j'accueille et je respecte la décision prise. 

Si en mon fort intérieur j’arrive à accueillir la personne telle
qu’elle est, sans jugement lorsque je suis amené(e) à
penser à elle ou à être de nouveau en contact avec elle,
c'est que le processus de pardon est réellement accompli.

Notice Pratique
  N°2

Pardonner pour
me libérer 

L'éloignement physique peut être difficile à mettre en
place et parfois ne pas m'être possible du tout, en raison
de motifs financiers et/ou d'isolement, ou bien de
responsabilité parentale. Dans ces cas-là, il est urgent que
je contacte les services sociaux compétents et de me faire
accompagner par un soutien psychologique. Ils m'aideront
à sortir de cette situation.

Étape n°2
Je prends soin de moi en faisant des activités qui me
mettent en joie, et qui m'apporte de la détente. Puis, je
profite  du moment présent.

Étape n°3
C'est avec beaucoup de tendresse, que je vais résoudre le
conflit qu’il y a à l'intérieur de moi vis-à-vis de cette relation
que j'ai vécue. Cela commence par l'accueil de mes
émotions, mes souffrances, mes blessures, et mes besoins
non assouvis. Pour cela, je me réfère à la notice pratique
n°1, qui me donne une aide bienvenue. Je peux
légèrement modifier l'activité présentée au challenge n°3,
et écrire une lettre manuscrite à la personne qui a eu des
paroles et/ou des actes de violence envers moi. Dans cette
lettre, j’exprimerai comment j'ai vécu les échanges dans
ma relation avec la personne : mes émotions, mes
souffrances et les besoins que je n'ai pas pu remplir, sans
porter d'accusations et en m'exprimant toujours à la
première personne. Je n'envoie pas la lettre, mais je la
brûle comme cela est indiqué au challenge n°4. Ainsi je
me détache de la ligne temporelle, qui me fait revivre les
scènes passées douloureuses avec cette personne.

Étape n°4
Je ne vis rien par hasard : "toute cause a son effet, et tout
effet a sa cause", c'est une loi universelle. Chaque relation
que je vis a un enseignement à m'apporter. Je prends le
temps, pour comprendre les comportements qui m'ont
amené à entrer en résonance avec ce genre de personne
et de situation, et les comportements que j'ai eu et qui ont 


