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Le corps, l’âme et l’Esprit

■ Le corps, l’âme et l’Esprit

Quelles que soient les religions ou traditions ini-
tiatiques, nous retrouvons ce concept trinitaire
de corps, d’âme et d’esprit qui n’est pas évident
ni à décrire ni à définir… 

Dans la religion chrétienne, c’est le Père, Le Fils
et le Saint-Esprit ; dans la religion hindouiste, c’est
Brahma, Vishnû et Shiva. 

Dans ma façon de concevoir cette trinité au-delà
des religions, je dirais qu’il y a Gaïa (le corps),
Sophia (l’âme) et la Source (l’Esprit).

Je dirais que l’âme est le support de l’Esprit, elle
fait le lien entre le corps et l’Esprit et sans elle,
l’Esprit ne pourrait se manifester dans la matière.
L’âme, en s’imprégnant de l’essence du monde vi-
vant, devient l’interface avec le Divin. 

Elle véhicule le sacré et transmet les vertus di-
vines dont elle est le reflet. Dans sa sensibilité,
elle nous permet une approche mystique de la vie
en nous faisant toucher les mystères de la créa-
tion. Grâce à elle, nous percevons la beauté ca-
chée de toute chose… En sacralisant le monde,
elle nous donne la vision nécessaire à l’émerveil-
lement, la perception du (sur)naturel et de l’eau
de là… 

Sa douceur et sa fragilité permettent la commu-
nication directe avec le cœur du monde et de
chaque être vivant… Sa beauté transcende notre
imagination et révèle l’intangible, la joie ! « Que
la joie demeure », si elle demeure quelque part,
c’est là, au sein de notre âme, tel un état de
conscience inaltérable…

Malheureusement, pour la plupart d’entre nous,
ces états de conscience sont difficiles à appréhen-
der ; il est bien souvent nécessaire d’éclaircir au-
paravant certains aspects de notre âme, empreinte
de blessures karmiques qui ne manquent pas de
refaire surface lors de notre enfance. 

L’âme, en effet, dans sa grande sensibilité, s’im-
prègne aussi des souffrances du monde et de
notre incarnation dans la matière. Elle est por-
teuse de notre karma et de toutes nos erreurs
passées que nous devrons au moins conscienti-
ser, si ce n’est faire acte de réparation…

L’âme nous appelle et nous interpelle, elle ne
nous révèlera ses secrets que lorsque nous l’au-
rons délivrée de son fardeau de mémoires no-
cives et des prisons dans lesquelles elle a été
enfermée… au sens propre et au sens figuré,
comme nous allons le voir plus loin. 

C’est en pratiquant différentes formes d’équili-
brage énergétique que j’ai pu guérir les blessures
de mon âme, apprenant ainsi beaucoup de choses
sur les problèmes qu’elle pouvait manifester. 

Savez-vous, par exemple, que la plupart des indi-
vidus n’ont pas 100 % d’âme incarnée dans leur
corps, la moyenne se situant aux alentours de
78 % ? Mais où vont ces parties d’âmes man-
quantes ? Dans d’autres dimensions, certes, mais
lesquelles ? Est-il possible de les récupérer ? 
Y a-t-il des parties d’âme qui peuvent être prison-
nières ? Si oui, par qui ? Pourquoi ? Dans quel cas
et comment faire ?

Autant de questions qui se posaient à moi et que
j’ai maintenant envie de partager avec vous. 

Et lors de notre décès, peut-on également perdre
des parties d’âme ? Certaines parties peuvent-
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elles être détruites définitivement ? Existe-t-il
des êtres qui pourraient nous prendre des par-
ties d’âme ? Si oui, qui et pourquoi ? Doit-on at-
tendre trois jours avant d’incinérer les corps ou
de les enterrer ? Croyances ou réalité ? 

Existe-t-il des phénomènes naturels ou géobiolo-
giques, voire géologiques qui pourraient absorber
des parties de notre âme ? Comment faire pour
les récupérer ? Et que se passe-t-il si on ne les ré-
cupère pas ? 

Peut-on vivre avec 50 % d’âme incarnée dans
notre corps ? Et avec 25 %, croyez-vous que ce
soit possible ? Oui, on les appelle des autistes ! Il
y a même des personnes qui n’ont pas d’âme du
tout... Ça fait peur, je l’avoue et pourtant, c’est
une réalité connue depuis bien longtemps par
certains êtres bien informés ou par des chamanes,
des clairvoyants, car comprenez que tout cela est
parfaitement détectable, visible pour certains,
mesurable pour d’autres.

Et la communication d’âme à âme, à distance…
Comment est-ce possible ? Y aurait-il des liens in-
connus entre les âmes ?

Donc, vous voyez les mystères de l’âme sont bien
plus profonds que nous ne pouvons l’imaginer et
même notre existence sur cette planète expéri-
mentale a quelque chose de bien étrange… on a
parfois l’impression qu’on nous cache quelque
chose… et croyez-moi ce n’est pas qu’une impres-
sion. Mais là, c’est un autre sujet !

Pour en revenir à notre âme, une de mes der-
nières découvertes, c’est qu’on peut en perdre
plus de 10 % en passant dans l’œil d’un ouragan.
C’est ce qui m’est arrivé récemment lors du pas-
sage de l’ouragan Irma sur l’île de St Martin où je
me trouvais ce jour-là… (Faire des recherches
c’est parfois un peu risqué !). Du coup, j’ai aussi
appris à les récupérer, mais je pense à toutes ces
personnes qui se retrouvent amputées d’une
partie de leur âme avec en prime un Burn Out
sans comprendre vraiment pourquoi…

Autre découverte que j’ai faite : si vous êtes en dés-
accord avec les envies et les besoins de votre âme,
vous risquez de ne pas durer longtemps, car elle
est capable d’abréger son séjour dans son enve-
loppe physique plutôt que de vivre à moitié. Jésus
à dit « Je vomirai les tièdes » ; l’âme, elle, ne les
vomit pas, elle les élimine ! Cancers, maladie sou-
daine ou inconnue, tous les moyens sont bons
pour disparaître plutôt que de vivre une vie de
robot… 

Et hop, on recommence, nouvelle incarnation,
nouvelle chance ou malchance… Vous y croyez
vous à la chance ? Pas moi, il n’y a que des lois Di-
vines… Il suffit juste d’être capable de mesurer le
karma de ceux qui, apparemment, n’ont pas de
chance… 

On fait ça aussi dans les cours d’équilibrage éner-
gétique, on en apprend des choses, des vertes et
des pas mûres… on ne s’ennuie pas et finalement
on découvre des choses incroyables et c’est là
que je voulais en venir.
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