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Les CREQ Bernard Weber 

«L'homme est en permanence conditionné par les autres. Tant qu'il se croit heureux, il
ne remet pas en cause ces conditionnements. Il trouve normal qu’enfant on le force à 
manger des aliments qu'il déteste, c'est sa famille. Il trouve normal que son chef 
l'humilie, c'est son travail. Il trouve normal que sa femme lui manque de respect, c'est
son épouse (ou vice versa, pour la femme c'est son mari). Il trouve normal que le 
gouvernement lui réduise progressivement son pouvoir d'achat, c'est le gouvernement
pour lequel il a voté.

Non seulement il ne s'aperçoit pas qu'on l'étouffe mais en plus il revendique son 
travail, sa famille, son système politique, et la plupart de ses prisons comme une 
forme d'expression de sa personnalité.

Beaucoup revendiquent leur statut d'esclave et sont prêts à se battre bec et ongle pour 
qu'on ne leur enlève pas leurs chaînes.

Aussi pour les réveiller il faut des C.R.E.Q "Crise de Remise En Question". Les 
CREQ peuvent prendre plusieurs formes : accidents, maladies, rupture familiale ou 
professionnelle.

Elles terrifient le sujet sur le coup, mais au moins elles le déconditionnent quelques 
instants. Après une CREQ, très vite l'homme part à la recherche d'une autre prison 
pour remplacer celle qui vient de se briser. Le divorcé veut immédiatement se 
remarier. Le licencié accepte de reprendre un travail encore plus pénible.

Mais entre l'instant où survient la CREQ et l'instant où le sujet se restabilise

dans une autre prison, surviennent quelques moments de lucidité où il entrevoit

ce que peut être la vraie liberté. Cela lui fait d'ailleurs très peur.»
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Avant propos

Suite à une rupture douloureuse, l’écriture s’est offerte comme une véritable thérapie.

Au  fil  du  temps,  à  travers  l’expression  de  mes  états  d’âme  et  de  nombreuses

rencontres littéraires, un nouveau chemin s’est dessiné, celui de l’éveil spirituel; le

passage d’un état de souffrance à celui de conscience. 

Avec ce livre, je propose de tourner en votre compagnie les pages des carnets dans

lesquels j’ai scellé ce chemin d’évolution personnel, souhaitant pouvoir éclairer une

partie du votre comme de nombreux auteurs l’ont fait sur le mien.

L’ensemble du contenu de ce livre a été publié dans le magazine en ligne Présences

magazine dans lequel je publie un article réservé aux abonnés tous les mois. Vous

pourrez retrouver dans les mois prochains la suite de ce carnet exclusivement sur le

site https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud

NB : Ce livre est soumis aux droits d’auteur. Tout contenu partagé (en entier ou extraits) devra mentionné 

son auteur : Adélaïde pour lecoupleconscient.com 

et son diffuseur : Présences Editions pour Présences Magazine
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                                           CHAPITRE 1

Gratitude
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Chaque jour un grain de folie: 

Je pourrais effectivement répondre à l’appel inscrit sur ce carnet.

Depuis plusieurs jours le mot «folie» teinte mes journées. Dans les livres, à la télé,

dans les paroles de mes collègues…

Le mot «bonheur» aussi vient se promener dans mes matins, mes soirées.

«Le bonheur ce n’est pas le but mais le moyen de la vie» Paul Claudel

«Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur c’est le chemin.» Lao Tseu

«Le  bonheur  n’est  pas  au  bout  du  chemin,  le  bonheur  est  le  chemin.»  proverbe

tibétain

«Le secret, c’est la loi de l’attraction» Rhonda Byrne 

Merveilleux!  Merci  pour  les  clins  d’œil  chère  loi  de  l’attraction,  ils  me  font

énormément de bien en cette période de chagrin amoureux. 

Mon grain de folie du jour: dépenser de l’argent à tort et à travers. (Peut mieux faire!)

«Certains  ne  deviennent  jamais  fous...Leurs  vies  doivent  être  bien  ennuyeuses...»

Charles Bukowski 

Ce soir en rentrant, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce carnet accompagné d’une

petite  carte  postale  «L’opération  du bonheur,  soustraire  les  soucis,  multiplier  les

chances et additionner les plaisirs.»

Moi qui me plaignais de ne pas recevoir  de courrier dernièrement,  me voilà bien

gâtée par cette fameuse loi de l’attraction.

Déjà  dans  l’après-midi,  au  grès  des  rayons  du  supermarché,  la  radio  m’avait

communiqué son sourire en me chantonnant «Le bonheur ce n’est pas le but mais le

moyen» (Joyce  Jonathan:  https://www.youtube.com/watch?v=GtCPWFo6MAE)   Douce

folie, bonjour!

Devrais-je parler de mon amour perdu sur ces pages? Il y est bien question de folie et

de bonheur dans cette histoire. Il ne s’agirait alors plus de la folie douce mais d’une

forme de folie pure. Peut-être plus tard, je raconterai, peut-être…
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Il y a des jours «avec», il y a des jours «sans» et les jours «sans», il faut faire «avec »

… Parait-il!

Après  l’incompréhension,  la  tristesse,  le  désespoir,  la  tristesse  encore,  le  manque

vient de s’installer dans mes soirées. Le manque, l’amour malgré tout, voilà ce qu’il

me reste. Tout est déjà pardonné! (Deux mois). 

Un seul mot de sa part et me revoilà dans ses bras! C’est fou!

Pour  le  moment  (j’y  crois  encore  pour  dire  ça)  c’est  silence  absolu.  Il  faudrait

pourtant que je passe à autre chose…

Grain de folie du jour (noté GDFDJ): l’aimer encore…

J’attends le sommeil à venir. Je pense trop, comme toujours. Je pourrais refaire notre

histoire à l’envers, à l’endroit, sauter trois mailles, en rajouter. Tout est foutu! Trop de

souffrance,  trop  de  pleurs,  trop  tard!  Penser  à  en  rester  persuadée  le  jour  où  il

reviendra.

GDFDJ: penser et croire dur comme fer qu’il reviendra.

Pour qui écris-je sur ce carnet? Je peux y dialoguer avec mon étoile ou avec celle que

j’étais avant la rupture. Celle qui avait perdu sa fraicheur. Celle qui avait peur de

l’avenir. Oui, je vais me parler:

«Tu sais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ? Bateau comme phrase tu me

diras et tu auras raison. Mais aujourd’hui je suis encore debout et tu sais quoi? Je suis

encore mieux que toi. Seule, sans lui, abandonnée, trahie, rejetée mais libérée. Ma

tête est  comme décadenassée même si  mon cœur reste prisonnier.  Son amour me

manque mais finalement son départ m’a permis de te quitter, toi que je n’aimais pas

et qui me faisais vivre la misère des lendemains incertains.»

GDFDJ: Ne rien regretter! 

Et puis non, ça ne me plait pas de parler à cette Moi qui n’est plus moi. Je continue

d’écrire en mode «journal intime» plus banal mais moins schizophrénique comme

comportement. D’ailleurs en parlant schizophrénie, j’ai des choses à dire sur le sujet.

Peut-être plus tard je raconterai, peut-être…
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GDFDJ: Ne pas être couchée à 23h30 et bosser demain. La folie n’est jamais loin…

25 janvier: Rien à signaler, journée inutile. Mon fils fête ses onze ans, tout de même

…

Hier, j’écrivais qu’il me fallait un interlocuteur. Soyons honnête, je me disais que

peut-être un jour ce carnet pourrait être publié. Vanité? Rêve? Délire? 

GDFDJ: Croire que je pourrais être écrivaine et assez intéressante pour être lue.

C’est parti, nouveau carnet en route! Après celui de poésie ou de jolies phrases, celui

de gratitude dans lequel j’écris les petits et grands MERCI de la journée:

- Le pain chaud de la boulangerie mis de côté 

- Le don de jouets de ma marraine pour une fillette aux anges

- Une carte de «bonne année» reçue un soir après une journée OFF

- Chaque  soutien  apporté:  l’accolade  de  Marie-Annie,  le  mail  de  ma  chef,  la

bienveillance de ma collègue.

- Toutes les invitations de la semaine: la galette des rois, le repas de Noël au boulot

- Tous ceux et celles qui sont venu(e)s me voir et les moments partagés: Maman,

papa, mon frère, sa femme, mes copines

- Les petits plaisirs de la vie: jus d’orange frais, oiseaux qui chantent, odeur du café le

matin

- Tous les sourires de la journée

- Chaque «coup de chance»

- La douceur et le ronron du chat

- Le soleil d’une après-midi d’hiver

- Les clins d’œil de l’Univers (?)

- Les messages des grands hommes qui nous montrent le chemin (Bouddha,  Lao

Tseu, Jésus...)

La liste risque d’être longue, ce qui est aussi une grande source de gratitude.

«Partout où je suis allé, un poète était allé avant moi.» Sigmund Freud

«A défaut du pardon, laisse venir l’oubli.» Alfred de Musset
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«Vivre ne suffit pas, on a besoin de soleil, de liberté et d’une petite fleur.» Andersen

«Celui qui veut voir l’arc en ciel doit apprendre à aimer la pluie.» Paulo Coelho

«Il n’y a rien de plus triste qu’une vie sans hasard.» Honoré de Balzac

Voilà quelques citations tirées de mon carnet de poésie. 

Quelle douceur! J’aime les mots tout autant que le papier. Quel cadeau de pouvoir

réécrire ces belles paroles qui souvent des siècles plus tard viennent résonner en nous

comme si nous les avions nous-même écrites! 

«Les livres prennent soin de nous.» Régine Detambel

«La  gratitude  se  réjouit  de  ce  qu’elle  doit  quand  l’amour  propre  préfèrerait

l’oublier.» André Comte-Sponville

«L’exercice de gratitude est réconfortant. Et dans réconfortant, il y’a quelque chose

qui nous fait du bien et quelque chose qui nous rend plus fort.» Christophe André

Je mets en place un carnet de gratitude et quelques jours plus tard je lis un article sur

ses bienfaits. Chère loi de l’attraction bonsoir et à demain j’espère!

GDFDJ: marcher sous la pluie sans sortir le parapluie de mon sac.

Petit clin d’œil ce soir à la radio encore: 

«Rappelle-moi le jour et l’année, rappelle-moi le temps qu’il faisait et si j’ai oublié,

tu peux me secouer. Et s’il me prend l’envie d’m’en aller, enferme-moi et jette les

clés,  en  piqure  de  rappel,  dis-moi  comment  je  m’appelle.»  (Zaz:

https://www.youtube.com/watch?v=5ZDsCJ4rGD4)

Chanson qui est passée dans le bar quand nous nous sommes réunis pour l’unique et

seule fois depuis la rupture afin de parler de la garde de notre fille. Il y a eu aussi ce

jour-là, un Marc Lavoine fredonnant: « Dis-moi que l’amour ne s’arrête pas…» 

( https://www.youtube.com/watch?v=0H5re0mNL0c)

La semaine dernière, j’ai acheté un bouquin sur le Feng Shui où l’art de décorer son

intérieur pour agir sur les évènements de la vie. Dans la zone amour j’y ai mis un

Yucca. Ses feuilles piquantes et agressives ne sont absolument pas recommandées

pour l’harmonie des énergies. Je le garde en état, ça me plait bien d’avoir le cœur

piquant en ce moment. Attention, que personne n’approche, zone à haut risque! 
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«Si c’est pour vous une idée nouvelle que la gratitude met l’esprit  tout entier en

étroite harmonie avec les énergies créatrices de l’univers, réfléchissez-y bien et vous

constaterez que c’est vrai.» Wallace Wattles (1860-1911)

Lu aujourd’hui. Après la folie et le bonheur, il semblerait que mes jours soient sous le

signe de la gratitude en ce moment.

«Ce à quoi vous résistez persiste» Carl Gustav Jung

Sur  le  trottoir,  deux  jeunes.  L’un  rentre  dans  une  première  maison  et  l’autre  se

retourne pour le regarder entrer puis rentre dans une autre maison quelques pas plus

loin. Je me dis: «tiens, il a dû se dire, c’est mon voisin!» Je regarde le nom sur la

sonnette de cette maison, y est inscrit «Monvoisin», ça m’a fait sourire…

GDFDJ: voir des signes partout…
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Rétrospective 

Trois  ans  sont  passés  depuis  l’écriture de  ces  premières  pages.  Avec mon regard

d’aujourd’hui,  je  comprends  ce  qui  m’était  montré  alors  pour  pouvoir  évoluer  et

m’ouvrir à une réalité bien différente de celle dans laquelle je vivais jusque-là. 

- Jouir des petits plaisirs de la vie, remercier, positiver malgré l’intensité du chagrin

Etre dans une attitude positive permet d’éloigner les mauvaises pensées et de ne pas

s’enliser dans une souffrance excessive qui nous fait porter le costume de victime

dont il est difficile de se dévêtir une fois endossé et boutonné. La gratitude pour les

petites choses de la vie, est un puissant moteur pour nourrir cette attitude positive.

Remercier pour ce que l’on a, évite de nous morfondre pour tout ce que l’on n’a pas.

L’énergie  envoyée,  nous  est  renvoyée  sous  forme  d’événements  de  plus  en  plus

gratifiants.

- Vivre au présent

Le passé peut être source de nostalgie ou de souffrance. Le futur peut être source de

crainte, ou d’espoirs jamais rassasiés. Seul le présent existe et ne connaît pas cette

fuite perpétuelle en arrière ou en avant.  Parvenir  à vivre le moment présent nous

permet de nous centrer sur nous et encore une fois de mettre à distance les pensées

anxiogènes et envahissantes.

- Aimer inconditionnellement l’autre et lui pardonner

L’amour véritable est un amour sans raison de la personne telle qu’elle est (dans ses

meilleurs jours comme dans ses pires.) Quand quelqu’un nous fait du mal ou du tort,

pardonner nous permet de nous libérer des mauvaises pensées qui nous rongent de

l’intérieur et nous enferment. Pardonner n’est pas oublier, c’est nous délester du poids

de la souffrance et grandir.

- Accepter ce qui EST, apprendre de cette épreuve

Nous avons tendance à tout vouloir contrôler. Quand les situations nous échappent

(ce qui est inévitable à un moment ou un autre) nous nous retrouvons en souffrance.

Accepter les choses telles qu’elles sont,  sans vouloir à tout prix les changer c’est

apprendre à lâcher prise et éviter les blocages dans une situation ressentie comme

difficile.

- Reconnaitre ma valeur
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Dans nos relations, ce qui nous fait souffrir c’est que nous sommes bien souvent en

attente que notre partenaire nous donne ce que nous ne parvenons pas à nous donner à

nous-même, de l’amour. Connaître sa valeur, reprendre confiance, nourrir son estime

de soi c’est permettre de vivre des relations plus épanouissantes dans lesquelles nous

pouvons donner sans attente (frustrante) de recevoir à tout prix.

- Vivre mes émotions jusqu’au bout, m’écouter, faire une pause introspective dans ma

vie

Nous avons tendance à vouloir mettre nos émotions à distance.  Nous nous battons

contre elles de peur qu’elles nous envahissent et qu’elles s’installent. Cependant si

nous ne nous autorisons pas à être triste, en colère, si nous sommes dans le déni de

nos émotions, elles s’impriment en nous sous forme de maladie, de mal-être...et il est

ensuite difficile de s’en défaire. Vivre ses émotions jusqu’au bout permet aussi de les

dépasser plus rapidement. 

- Comprendre que les coïncidences sont autant de signes qui viennent nous guider. Le

hasard n’existe pas, tout ce qui nous semble être des coïncidences sont des messages

à comprendre et déchiffrer pour nous aider à avancer sur notre chemin.

- Sortir de ma zone de confort, des conventions

Quand une épreuve vient nous bousculer, nous avons d’autre choix que de changer.

La  fin  de  quelque  chose  annonce  le  début  d’autre  chose.  Souvent  sortir  de  nos

habitudes, de ce qui nous rassure (même si nous ne sommes pas totalement épanouis

dans cela) nous permet de réaliser des choses plus grandes.

article mars 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les consciences :

https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 2

Le pouvoir des pensées
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Samedi 30 janvier 2016 

J’ai fini de lire le secret (https://www.babelio.com/livres/Byrne-Le-Secret/94353) 

et lors que j’étais assez convaincue de l’existence de la loi de l’attraction, ce livre loin

de me conforter, me fait douter.

Darwin, notre souris, est en train de mourir.

En pensant à la mort, j’ai lu de très beaux passages dans ce même livre sur le transfert

des énergies: 

«Vous êtes de l’énergie et l’énergie ne peut être créée ni détruite. L’énergie ne fait

que changer de forme. Et c’est vous! Votre véritable essence, votre énergie pure a

toujours été et existera toujours. Vous ne pouvez jamais ne pas être.»

Il y a également un très beau discours sur notre place dans l’univers et notre valeur: 

« Nous sommes tous connectés. Vous êtes Dieu dans un corps physique. Vous êtes

l’Esprit dans la chair. Vous êtes la vie éternelle qui s’incarne qui s’incarne en vous.

Vous n’êtes que pouvoir. Vous êtes un être cosmique. Vous n’êtes que sagesse. Vous

n’êtes qu’intelligence. Vous êtes la perfection. Vous êtes la magnificence. Vous êtes le

créateur et vous créez la création de vous-même sur cette planète. Je suis entier,

parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux.»

Comment explique-t-on les handicaps ou les maladies mentales avec le spectre de la

loi  d’attraction?  Tout  ne  semble  pas  perfection  dans  ce  monde  puisque  certains

naissent avec un handicap, comment cela s’explique?

Si nous étions tous parfaits, ne deviendrons-nous pas tous chiants? Si tout peut se

demander et s’obtenir, n’est-ce pas là le début d’un très grand ennui? Si toutes les

personnes sont conscientes de cette loi de l’attraction, deviennent  parfaites, le monde

est parfait, la vie n’est alors que pur plaisir? La question «Pourquoi sommes-nous

ici?» reste entière même avec cette loi, non?

Je l’aime bien ce carnet. Du coup, j’en ai racheté en soldes des roses. Il existe aussi

de très beaux agendas. Pour écrire les gratitudes chaque année, ça peut être sympa de

commencer une collection d’agendas de gratitude.

J’ai  un  peu  soif  d’achat  en  ce  moment.  J’ai  envie  de  carillons,  de  livres,  de

décos...Dur de résister à la tentation avec internet et tous les magasins à disposition

en ville!
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Je l’aime malgré tout. Il me reste de tous ces sentiments et ressentiments traversés ces

dernières semaines, ces derniers mois, l’amour. Plus fort que tout, l’amour plus fort

que moi et que nous. On se retrouvera peut-être dans mille ans (Ma vie dans la tienne,

Lara Fabian: https://www.youtube.com/watch?v=vmt9peaZgCI) 

C’est vraiment plaisant d’écrire…

Quelques phrases du livre Le secret: 

«Le concept d’âge n’existe pas. Mes pensées sont axées sur la perfection. Je ne vois

que  la  perfection.  Je  suis  la  perfection.  La  notion  de  vieillissement  tient  de

l’étroitesse d’esprit.»

En aparté:

Nantes, le 7 juin 2012

Mademoiselle Adélaïde,

J’ai reçu les résultats des prélèvements faits lors de la consultation.

Les biopsies ne montrent rien et surtout le prélèvement de virus est revenu négatif.

Il n’y a donc plus lieu de s’inquiéter. Le problème de 2010 est résolu.

Docteur D.

Traduction: les miracles existent ou la guérison par la force de l’esprit positif!?

«Maintenant que vous connaissez le secret, ce que vous en ferez dépend de vous.

Tout ce que vous choisirez est bon. Le pouvoir est entièrement votre.» 

Ça donne un peu le vertige quand même!!!

«Si les gens croient qu’ils peuvent se trouver au mauvais endroit au mauvais moment

et  qu’ils  ne peuvent  exercer  aucun contrôle  sur  les  circonstances  extérieures,  ces

pensées axées sur la peur, la séparation et l’impuissance, si elles sont persistantes,

peuvent  effectivement  faire  en  sorte  qu’ils  se  retrouvent  au  mauvais  endroit  au

mauvais moment!»

Lecture  de  Rescapé de  Sam  Pivnik  (https://www.babelio.com/livres/Pivnik-Rescape--

Auschwitz-la-Marche-de-la-mort-et-mon-co/450865 ). Il a survécu dans les camps de la mort

nazis; par la force de ses pensées? Même s’il n’en est pas conscient quand il écrit son

histoire, le livre est rempli de phrases qui appellent à la chance, la bonne étoile, le

hasard,  la  coïncidence,  la  détermination  et  l’amour  plutôt  que  la  peur...Et  si

finalement nous avions ce fabuleux pouvoir de créer notre réalité?
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Ce témoignage me procure beaucoup d’espoir, car cela voudrait dire que l’on peut

échapper même au pire par la seule force de la volonté. 

«Quand on veut, on peut!» dit la maxime populaire. Le récit de ce rescapé l’illustre

bien mais à nouveau que fait-on du handicap?

«Vouloir c’est pouvoir!» mais un paraplégique qui veut marcher ne le peut pas, vous

me l’accorderez? Je trouve des limites à cette loi  de l’attraction,  à moins qu’elle

puisse nous faire aussi toucher au miracle?

Il  serait  peut-être  intéressant  de  relire  les  grands  auteurs  de  philosophie  pour

m’éclairer.

«Rien  ne  peut  survenir  dans  votre  vie  à  moins  que  vous  ayez  demandé  la

manifestation par le biais de pensées soutenues.» Ça serait formidable! 

«Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées.» Bouddha 

«L’imagination est tout. C’est un avant-goût de ce que la vie nous réserve.» Albert

Einstein

«Tout  ce  qui  vous  procure  du  bien-être  attirera  toujours  des  circonstances

similaires.» John Gray

Je viens de ranger dans ma bibli Le secret, maintenant je prends dans ma PAL (pile à

lire) Trois amis en quête de sagesse  de M. Ricard, A. Jollien et C. André

 ( https://www.babelio.com/livres/Andre-Trois-amis-en-quete-de-sagesse/808702)

« Prendre soin de soi. Dès à présent, apprendre à se réjouir et à se faire du bien»

Alexandre Jollien

«  Etre  bienveillant.  C’est  la  meilleure  façon  de  réaliser  son  propre  bonheur.»

Matthieu Ricard

«Prenez tous les soirs des douches de gratitude qui enlèveront les poussières inutiles

de l’ego, vous réjouiront le cœur et vous révéleront toutes vos forces intérieures et

extérieures.» Christophe André 

Retour sur terre. Minuit. Je n’arrive pas à dormir. Il me manque. Je suis triste. J’ai

toujours voulu le meilleur pour lui, tout fait pour que ça marche entre nous. Il est

parti  avec mon cœur sous le bras.  Il  m’a lâchement abandonnée ce 24 novembre

2015, un mardi midi où je rentrais manger à l’appart’ pour cause de mauvais temps.

Un mardi midi où je suis arrivée dans l’immeuble, j’ai vu son sac près de l’ascenseur

et  une  partie  de  ses  affaires.  Il  était  assis  sur  le  lit,  m’a  entendue  arriver,  ne

m’attendait pas. J’ai cru que son beau-père gravement malade venait de mourir et

qu’il courait soutenir sa mère. 
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«- C’est grave?

- En quelque sorte...

- Il est mort?

- Non, je déménage.

- Quoi?

- Je déménage, j’ai trouvé un appartement, je ne t’aime plus, tu n’es pas la femme de

ma vie, je ne suis pas d’accord avec ta manière d’éduquer les enfants, tu te répètes

tout le temps, je me suis trompé, on n’a rien en commun, je deviens mon père, je ne

t’aime plus depuis longtemps, j’ai pris ma décision cet été, je ne t’aime plus...»

24 novembre 2015, mon monde s’est écroulé, je venais de perdre l’homme de ma vie

de la plus horrible des manières. Boum, le cœur fait boum et explose! J’ai essayé de

le raisonner, de me défendre, de l’accuser, de lui pardonner, de lui proposer un nouvel

essai comme une dernière chance. Rien. «Je ne t’aime plus, je n’y peux rien.» 

Non, l’amour ne se commande pas, c’est sûr...

«- Pourquoi n’avoir rien tenté pour sauver notre famille?

- Parce que nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre… Je comprends que tu puisses

te sentir trahie…

- Trahie est un faible mot. Je suis carrément choquée d’être mise au pied du mur

comme ça! Le dialogue c’est pas fait pour les chiens!

- Mais ma décision était déjà prise. Je pense que tu aurais trouvé difficile de continuer

à cohabiter dans ces conditions.

- Tu penses, tu penses! C’était surtout plus facile pour toi. Ça s’appelle de la lâcheté,

ni plus, ni moins. C’est inacceptable, tout le monde est ahuri! 

- Ahuri parce que je t’ai quittée?

- Ahuri de tes manigances. Chercher un appartement en secret, annoncer aux enfants

et à moi que tu pars quand tout est déjà déménagé alors que le matin même personne

ne se doutait de rien. Y a de quoi être ahuri! Faut soit être complètement con pour

quitter sa famille si brusquement ou soit être malade. J’hésite pour toi, sûrement les

deux!»

J’ai reçu un mail d’excuse de la manière d’être parti après cet échange SMS. Il est

00h25, demain c’est lundi, ça va être dur...
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Bref, il faut que j’arrive à tourner la page et à passer à autre chose. Ça ne sert à rien

de remuer tout ça à nouveau. C’est à présent le moment de renaître de ses cendres! 

«Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort» à nouveau se le dire.

Continuer à nourrir  mon être intérieur, toujours et encore. Chercher à atteindre la

perfection pour moi-même et pour les être tel est mon but aujourd’hui.

«Telle est la somme du devoir: ne fais pas aux autres ce qui, à toi, te ferait du mal.»

Mahabharatha
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Rétrospective 

A ce moment du carnet, au niveau spirituel, je commence à comprendre que 

- nous sommes maître de notre quotidien et non pas balloté au grès d’un destin, nous

avons un pouvoir sur les événements.

- nos pensées façonnent notre réalité. Des pensées positives entraines des événements

positifs alors que des pensées négatives entrainent un cercle vicieux de «mal chance».

- nous sommes des créateurs et non pas des pantins qui subissons notre vie au gré des

aléas de ce qui nous arrive.

Comme on peut le lire, je me questionne encore sur la possibilité de l’existence d’une

telle loi magique et d’un tel pouvoir entre nos mains. La graine est plantée…

Je ne suis pas encore en capacité de comprendre que le but de la vie est simplement

pure jouissance au présent dans nos forces, nos faiblesses et un don absolu de soi sans

chercher à être parfait mais complet.

Au niveau psychologique, je reste fragile, dans une dépendance affective vis à vis de

mon ex compagnon et dans un attachement au passé. J’essaie de compenser le vide

avec des achats pour stimuler inconsciemment les zones de réconfort de mon cerveau.

Je  fais  la  même  chose  avec  la  nourriture  pour  tenter  de  me  remplir,  sans  le

mentionner  ici  tellement  ce mécanisme de compensation est  ancré en moi  depuis

l’enfance;  très  vite  cependant  je  décide  de  ne  pas  m’apitoyer  sur  mon  sort  et

d’avancer.

Tout processus d’évolution se construit à partir de cela: 

- vivre ses émotions jusqu’au bout

- porter à la conscient ce qui se joue en nous

- l’accepter, avoir la volonté de s’en sortir en posant des actions et un souhait sincère

pour transcender l’état souffrant, tout cela en toute bienveillance envers soi même, en

patience et persévérance.

La victimisation à outrance, à moyen ou long terme, n’est jamais la bonne solution

mais face à nos souffrances et aux blessures qui sont touchées nous nous débattons

souvent  comme  nous  pouvons,  laissant  notre  inconscient  ou  notre  ego  aux

commandes. Pour évoluer et avancer il nous faut changer ces comportements.
article avril 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les consciences :

https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 3

   folle sagesse 
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Les coïncidences, elles pleuvent quand on y fait bien attention. Anecdotiques bien

souvent  mais  aussi  belles  qu’un  sourire  complice.  J’aime  être  sous  la  Lumière

universelle! A chaque fois que je vis ce genre d’épisodes où les événements sont

synchronisés, je me sens extrêmement vivante et sereine.

Journée un peu particulière. 

Les cris de la voisine ce matin,  les hurlements plutôt.  Le manque de lui  toute la

journée,  les hurlements de la voisine ce soir.  Plus rien maintenant,  23h30, calme,

silence, je l’aime encore tant…  J’ai tellement la sensation d’avoir besoin de lui, que

nous étions faits l’un pour l’autre, que nous nous apportions beaucoup. Le vide, le

silence,  l'absence,  l’incompréhension,  le  désarroi,  la  tristesse,  la  solitude  font

désormais partie de ma vie.

Comment l’oublier? Accepter qu’il n’y ai plus de Nous? 

Encore  Lara  Fabian  (Je  fais  des  niaiseries,  tant  pis…)  «Par  vagues  salées  vient

l’incompréhension et puis la rage d’être pris pour un con...le désamour...quand tout

s’écroule comme un empire mais comment trouver pire que l’amour qui se tire?...Le

désamour  c’est  mourir  puisque  l’autre  s’en  fout.»  (  https://www.youtube.com/watch?

v=0X3ye3eKJwI&list=RD0X3ye3eKJwI&start_radio=1)

J’ai un peu oublier mes petits grains de folie du jour, quoique aujourd’hui j’ai dit à

mon directeur que j’avais rêvé de lui et que c’était torride entre nous! Ce qui est vrai

mais quand même bien inavouable! 

Je parviens d’avantage à être moi-même au travail, petit à petit. Je suis beaucoup plus

à l’aise qu’avant, je me sens moins en décalage, j’ai plus confiance en moi. 

Il faut que j’arrive à dépasser notre rupture. Je ne suis pas sûre que retourner avec lui

serait  la  meilleure  alternative.  Je  suis  beaucoup  plus  épanouie  depuis  qu’il  m’a

quittée. Quel paradoxe car pourtant mon coeur ne bat que pour lui et je ne me vois

l’offrir  à un autre,  ni  mon coeur,  ni  mon corps,  à  l’heure actuelle  ça me semble

impossible!

Douceur  ce  samedi,  deux  belles  assiettes  en  faïences  chipées  au  vol  devant  un

container d’ordure en sortant du bus. Juste le temps d’entendre «non, non on ne peut

pas jeter les assiettes ici» et les voilà sur ma table de salon. J’adore! Merci chère loi

de l’attraction de me gâter autant.
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Il  faudra que je revienne ici noter des paroles de chansons niaises mais avant ça,

l’aspi m’attend! Le quotidien nous rattrape bien souvent! :) 

En faisant du rangement, je me suis aperçue que j’avais accroché depuis pas mal de

temps une carte postale avec une citation et un auteur que j’affectionne. Je l’avais

mise là sans conscience et ne la voyais plus, perdue dans mon regard habitué.

Y est écrit: «Il n’est rien de plus beau que l’instant où l’horizon de demain vient nous

rendre visite et nous dire ses promesses.» Milan Kundera

Je le prends en plein coeur,  comme une promesse de jours bien meilleurs en ces

instants chagrins. J’y crois!  

Et encore d’autres citations trouvées ensuite

«...Les  choses  essentielles  se  produisent  en  ce  monde  sans  explication  ni  motif

puisant en elles-mêmes leur propre raison d’être.»

«...le sens de la vie, c’est justement de s’amuser avec la vie...»

«...la valeur d’un hasard est égale à son degré d’improbabilité.»

«...seul  le  hasard  peut  nous  apparaître  comme  un  message...seul  le  hasard  est

parlant.»

«...l’incroyable capacité humaine à remodeler le réel à l’image de son idéal...»

«Je sentis avec épouvante que les choses conçues par erreur sont aussi réelles que

les choses conçues par raison et nécessité»

Écrire encore, encore, encore...Me vider la tête, ne plus penser juste écrire. Je viens

recopier deux chansons ce soir. 

Juste quelqu’un de bien ( https://www.youtube.com/watch?v=Bo16qG-a9WM)

Que tu reviennes  ( https://www.youtube.com/watch?v=-Ed_jkkS1HA)

«L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à la permettre.» Antoine de St Exupéry

«Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.» Marie Currie

Vivre selon la parole du Christ. Aimer son prochain, même celui qui te fait mal…

Embourbée encore ce soir…

Une journée sans voir personne et j’ai le moral qui flanche. Je suis plus fragile que ce

que je  veux bien me l’avouer .  Etre bienveillant,  être bienveillant… Pas sûre d’y

parvenir.

                                                                                21



La solitude, j’ai toujours du mal à la gérer pourtant je suis mieux sans lui et il ne s’est

absolument pas comporté correctement avec moi! L’être humain est bien compliqué.

Avancer, faire le deuil, se reconstruire, passer à autre chose. Facile à dire bon sang,

mais à faire? 

j’ai regardé une émission sur Béatrice Dalle ce soir. Singulière, assez étonnante, hors

norme. Sa vie est un grain de folie à elle toute seule. Bel exemple de marginalité

réussie. La folie lui va bien.

Ce qui me fait un peu peur dans toutes les belles paroles que je lis actuellement c’est

le côté ennuyeux. La sagesse a quelque chose de barbant, elle me semble manquer de

fantaisie et ça me pose problème.

La folie me paraît finalement plus dangereuse mais d’avantage attirante. Vivre la sage

folie, la folle sagesse. Pas évident.

Ce monde se prend trop au sérieux, c’est quand même un peu étouffant alors que la

fantaisie pourrait nous apporter chaque jour une bulle d’air, nous semblons enlisés

dans nos quotidiens trop sérieux. Le pire c’est que la télé nous propose cette touche

de dérision dans nos vies sous la forme de jeux d’argent ou d’émissions absurdes! Au

secours! Qu’est ce qui pourrait m’apporter cette touche si indispensable? A méditer…

«Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit.» La Rochefoucauld

«Mêle à la sagesse un grain de folie, il est bon quelque fois d’oublier la sagesse.»

Horace

«On ne peut voir la lumière sans l’ombre, on ne peut percevoir le silence sans le

bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans folie.» Carl Gustav Jung

Le chat, harmonie pure entre sagesse et folie, à la fois lunaire et solaire, à observer, à

méditer, à apprendre…

Levée 6h, synchronicités en rafale à la radio. L’univers me parle, l’univers me guide,

l’univers me soutient, l’univers me fait sourire. Je touche à la sagesse un peu plus

chaque jour comme je touche à la folie.
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La vie serait-elle merveilleusement magique tout autant que tragique? Et si la vie était

ce que j’en faisais? Le regard que je pose sur elle déterminant ce qu’elle me renvoie

en miroir!
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Rétrospective

-Tout mon système de pensée hérité de mon éducation et du modèle renvoyé par la

société est en train de se détricoter doucement.  J’étais athée, terre à terre, née dans

une famille bien ancré dans les notions d’argents, de relations de surfaces, dans une

nostalgie du passé et une crainte du futur.

-Je prends conscience qu’il existe des forces universelles capables de nous guider,

que la vie n’est pas simplement attendre que le temps passe en essayant de glaner

d’ici de là des moments de plaisirs en espérant que rien de grave n’arrive.

-Je commence à comprendre que nous sommes acteurs de nos vies, créateurs épaulés

par cette énergie qui nous dépasse et qui est là pour nous guider vers le meilleur. Pour

moi c’est une révélation. Elle n’est pas fulgurante, chaque jour qui passe façonne une

nouvelle réalité.

-Ecrire me permet encore une fois de mettre à distance les pensées incessantes, de

souffler.  Ce que j’appelle  les  chansons «niaises» sont  comme des comptines,  des

berceuses qui viennent prendre soin de mon enfant intérieur, qui me consolent.

La folie et la sagesse se côtoient car elles sont les faces d’une même médaille. Une

nouvelle  porte  est  ouverte  et  j’avance  un  pas  après  l’autre,  de  découverte  en

découverte. 

A partir de ce moment du carnet, rien ne sera jamais plus comme avant, mon système

de pensée a littéralement changé. 

Je rentre dans une autre dimension de la vie avec mon nouveau bagage qu’est  la

gratitude. 

Les dernières semaines m’ont montrées une autre réalité, je l’accueille, l’accepte et

continue d’avancer. 

Le  chemin n’est  pas  sans  embuche,  le  chagrin  m’aveugle  encore,  je  cherche des

réponses,  je doute mais en réalité je sens et je sais la vérité, MA vérité. Je suis en

train  de  monter  l’escalier  qui  m’amènera  jusqu’à  l’amour  de  moi-même,  à  la

découverte de qui je suis vraiment. 

Comme écrit  dans les lignes plus haut,  je prends peu à peu confiance en moi,  je

continue de connaître mes valeurs, mes faiblesses, de me regarder de l’intérieur et de

poser des actes de bienveillance pour me faire sortir moi-même de cette situation
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souffrante. Je suis en train de rassembler toutes les clés qui vont me permettre de me

révéler personnellement! 

Pour  clôturer  ce troisième chapitre,  je  souhaite  ajouter  qu’il  est  souvent  utiles  et

formateur de lire des choses inspirantes, de profiter de l’expériences des autres, de se

forger  un certain savoir,  d’avoir  des techniques pour  se  détendre,  mieux respirer,

mieux manger, mieux vivre. Que chacun y prenne ce qui résonne, ce qui lui convient

le  plus.  N’oublions  pas  cependant  que  nous  sommes  nos  propres  maîtres.  Nous

pouvons nous faire conseiller, aider, chercher à être écouté, mais ne laissons personne

nous dicter notre chemin. Nous sommes notre propre clé, et bien souvent c’est quand

on ose voir ce qui ne va pas en nous, que l’on ose regarder ses blessures en face que

l’on fait un bond en avant considérable. J’en ai déjà parlé lors des deux précédents

chapitres, je le répète ici, se victimiser est un frein à notre évolution . 

N’oublions pas également que sur ce chemin nous sommes tous soumis à l’erreur, à

l’échec,  à  la  régression aussi  parfois.  Nous sommes ici  pour  apprendre  à  chaque

instant  dans  la  bienveillance  pour  nous  et  pour  les  autres  simplement.  Patience,

persévérance et amour…

article mai 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les consciences :

https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 4

Un monde meilleur
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Une prière 

Refuse de tomber
Et si tu ne peux pas refuser de tomber,

refuse de rester à terre.
Si tu ne peux refuser de rester à terre,

élève ton coeur vers le ciel.
Et tel un mendiant affamé,

demande à ce qu’il soit rempli
et rempli il sera.

On peut te faire toucher le sol.
On peut t’empêcher de te relever.
Mais personne ne peut t’empêcher

d’élever ton coeur
vers le ciel,

personne sauf toi-même.
C’est au plus noir du malheur

que tout s’éclaire.

J’ai échangé longuement au téléphone avec mon amour perdu sur les synchronicités.
Je me détache petit à petit de lui, peut-être pourrons-nous rester amis…

Synchronicité, le rapport entre physique et psyché de Pauli et Jung à Chopra.

(https://www.babelio.com/livres/Teodorani-Synchronicite--Le-rapport-entre-physique-et-
psych/871697)

Largement  de  quoi  écrire  sur  mon  dernier  livre  lu.  Magnifique  de  sens  et
d’enseignement.

«La philosophie taoïste conçoit la synchronicité comme l’un de ses fondements et a

son origine dans le concept d’interconnexion qui imprègnerait tout l’univers.

D’après Jung, lorsqu’un individu expérimente un grand nombre de synchronicités, il

s’aperçoit  au  fil  du  temps  qu’elles  sont  effectivement  régies  par  un  principe  de

réelles sagesses, qui va bien au-delà de ce que notre connaissance consciente peut

concevoir.

Les  personnes  qui  savent  percevoir  les  phénomènes  de  synchronicité,  une  fois

qu’elles découvrent le sens merveilleux qu’ils véhiculent, parviennent à en saisir de

plus en plus.

Le miracle de la synchronicité (…) pourrait être le véritable horizon d’une nouvelle

ère pour l’humanité de ce troisième millénaire. 

(…) seul l’amour peut jeter un pont entre la physique , l’esprit et la psychologie.
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(…) La clé du bonheur, de la sérénité et de la vie même, est de prendre conscience de

notre appartenance à un univers infini. 
Le  principe  de  synchronicité  dans  un  futur  proche  pourrait  être  la  base  d’une

nouvelle  science  holistique,  née  de  l’union  entre  la  dimension  intérieure  et  la

dimension extérieure. 

L’inquiétude dans laquelle s’acheva la vie de Pauli dans une chambre d’hôpital est

probablement un avertissement pour les générations présentes et futures: connaître

l’univers dans sa globalité ne suffit pas, il faut y participer, sinon il y a rupture de la

symétrie prévue par le plan cosmique.

Il ne suffisait sans doute pas que l’intellect comprenne l’existence d’une dimension

en  mesure  d’unir  l’esprit  et  la  matière,  mais  il  fallait  que  cette  dimension  soit

partagées par l’âme. 

Il était indispensable de se transformer de l’intérieur.»

Petite pause dans ma copie.
J’ai un nœud depuis hier ou même trois jours sur la question de l’argent, des achats,
du matériel. J’ai eu une envie d’acheter tout d’abord, puis maintenant d’économiser.
J’ai feuilleté mes comptes, planifié mes dépenses, cela ne me ressemble pas du coup
je ressens même l’angoisse de manquer.
J’ai construit des petites pochettes pour stocker et répartir mon budget du mois. Au
début ça m’amusait et j’avais hâte d’être au premier du mois pour commencer mais
maintenant, je suis dans l’inquiétude. Planifier, c’est penser à son argent, le compter,
porter son attention dessus, avoir peur de dépasser la somme prévue.
Ou alors c’est le fait d’avoir solliciter les aides sociales que je n’assume pas. J’en ai
reçu pas mal, cela me rendrait mal à l’aise? 
Jusque là, j’avais le sentiment d’être pauvre et d’arriver à me débrouiller par moi-
même et me suis aperçue en faisant mes comptes que rien que mes prélèvements
fixes s’élevaient à 915 euros alors que je gagne 760 euros . Avec toutes les aides de la
CAF, je touche un vrai salaire. Je n’y avais jamais prêté attention. 
En même temps, je suis pour le partage des richesses, le travail partagé, les salaires
égaux, quoique l’on fasse comme travail, l’entraide. Si je reçois cet argent, c’est qu’il
y en a bien assez pour tout le monde ici en France. C’est une manière avec la CAF de
le redistribuer. Il n’y a pas à être aigri par ça. 
Pourquoi un prof serait payé plus cher qu’une femme de ménage? Quel est le travail
le plus pénible des deux?
Il y a des injustices, oui, mais elles ne sont pas dans l’argent que je touche, elles sont
dans notre modèle de société. Nous devrions gagner tous la même somme quoique
nous  fassions,  je  le  répète.  Un  espèce  de  troc,  plus  que  de  gain.  Je  te  loue  ton
appartement, j’instruis tes enfants… avec une obligation de sobriété. Etre bien logé,
une habitation saine avec tout le confort mais sans outrance, une nourriture simple et
saine, pouvoir prendre soin de soi, inviter, offrir, se faire plaisir sans gaspillage par
petite note. C’est cela que je recherchais avec mon système d’enveloppe. Avoir un
montant pour tout, pour ne pas gaspiller et profiter des choses, en connaître la valeur. 
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Au début, je me suis dit que si j’arrivais à mettre de l’argent de côté je partirai avec
mon fils en Amérique latine pour aller voir son père, mais en fait, c’est ça qui me
dérange, de mettre de côté pour faire quelque chose qui ne sert pas à la société. Ça
sert à mon fils mais je me sentirais mieux de faire ce voyage avec de l’argent que j’ai
réellement gagné ou que ma famille m’a donné (suite à une vente ou autre.)
Si j’arrive à économiser, que puis-je faire de cet argent?
Le garder pour l’entretien des machines, améliorer mon cadre de vie sur le plan de
l’hygiène (matelas, sommier, lavabo à changer…) De la dépense utile et non futile.
Le  nœud  se  dissout  peu  à  peu.  Faire  travailler  les  techniciens  pour  améliorer  la
propreté et la longévité.
Et si j’ai encore trop d’argent, faire des cadeaux, des surprises, inviter des gens, faire
plus de dons.
J’aimerais aussi pouvoir réussir à aider les gens à faire des démarches pour toucher ce
à quoi ils peuvent prétendre. J’ai du mal (je ne comprends pas pourquoi) à faire en
sorte que les personnes touchent plus d’argent.  C’est  idiot,  ce n’est même pas de
l’argent que je leur donne.
Ne rien garder pour soi, tout donner, penser sobriété.
Ne garder que les dons, les cadeaux comme des offrandes de  «l’univers». Arrêter de
penser en occidentale, en terme de matériel, d’envie, de besoins créés par la pub ou
par les autres. Avoir le nécessaire et savoir l’apprécier à sa valeur, en prendre soin.
J’ai toujours accordé peu d’importance aux choses et j’ai toujours trouvé ça mieux
que d’être matérialiste,  je me rends compte à présent que c’est une vraie force, qu’il
faut attacher peu de valeur à la possession (être possédé), au «c’est à moi!», «c’est le
mien!» juste apprécier quand quelque chose nous est offert ou donné, en prendre soin,
allonger sa durée de vie, garder le rayonnement du don. Un objet offert ou donné
rayonne beaucoup plus qu’un objet acheté par soi-même. Un objet fabriqué à la main
également, encore plus quand on en est le créateur. Et si on reçoit beaucoup, tant
mieux, on peut encore plus donner.
La sobriété heureuse de Pierre Rabbhi n’est pas loin. Le dépouillement des grands
moines également. Toujours remettre l’argent à sa place, comme un instrument de ce
monde qui nous permet de garder le minimum (le maximum au fond!) de confort et
systématiquement se replacer au niveau spirituel. Ne pas oublier que nous sommes
avant tout des êtres spirituels et que l’univers est vaste, immense, infini, alors que la
terre est minuscule. La terre est minuscule, l’univers est infini. Ça me fait du bien
d’écrire cela.
Ce soir, je comprends ce besoin qu’ont les religions de lire et relire les mêmes textes,
comme des repères, des refuges rassurants. J’aurais aimé avoir un texte de référence
auquel  me  rattaché.  J’aurais  sûrement  pu  le  trouver  dans  ma  bibliothèque  mais
finalement,  c’est  ce carnet qui a réussi à me faire replonger dans Moi.  L’écriture
surtout. La lecture de certains passages un peu, mais il faudra que je me trouve ma
«bible». Un texte ancien, universel, lavé de toute religion.
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Hier, au «hasard» de recherche sur le net, je suis «tombée» sur le site d’ Alain Boudet
(http://www.spirit-science.fr/)  dans lequel  il  offre au lecteur toutes ses connaissances.
C’est un site assez riche et assez complet sur les lois de l’univers. Voici quelques
passages qui me semblent particulièrement intéressants. 
«C’est le sentiment que nous éprouvons par rapport à notre désir qui détermine la

forme matérielle qui se manifeste en réponse à ce désir. C’est notre ressenti qui est le

véritable message que nous envoyons à l’univers. La pensée d’un désir s’imprime

comme un nouveau potentiel  de réalisation,  mais c’est  le  sentiment  qui est  notre

véritable pouvoir magnétique d’attraction. Selon que le sentiment correspondant est

positif  ou  négatif,  il  attirera  la  réalisation  de  la  pensée  ou  son  contraire.  Il  est

indispensable de comprendre cette loi pour comprendre comment nous créons notre

vie, le plus souvent à notre insu (...)

La  clé  de  la  création  est  que  votre  projet  suscite  envie,  joie,  tranquillité  ou

enthousiasme.» 

(…) La dégénérescence des fonctions du corps avec la vieillesse est la conséquence

des angoisses et des pensées négatives que nous avons vis-à-vis de notre corps depuis

notre plus jeune âge. Nos ressentiments, nos irritations, les jugements négatifs et les

dépréciations  que nous  portons  sur  les  autres  mais  surtout  sur  nous-même,  sont

autant de facteurs d’accélération du vieillissement et des pertes de mémoires. Des

pensées qui nous abaissent telles que «je suis vieux» sont à proscrire. 

Je suis en train de relire ce carnet et quelque chose m’interpelle: L’évolution, mon
évolution  en  quelques  jours  me  semble  fulgurante.  Je  passe  de  doutes,  de
connaissance du pouvoir de la gratitude à un espèce d’état d’esprit axé totalement
autour  de  ça.  Un  espèce  d’état  de  grâce.  Je  passe  d’un  chagrin  intense  à  un
détachement vis à vis de mon ex compagnon. Je gagne en paix de l’esprit. Mes soucis
ne se dirigent plus sur la perte de l’Amour, mais sur ma situation dans la société.
J’avance…
Beaucoup de phénomènes de synchronicité en ce moment. 
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Rétrospective

Depuis l’écriture de ce carnet, s’est manifesté ce que j’avais demandé. 
Je  vivais  dans  un  appartement  où  de  nombreux  travaux  étaient  nécessaires.
Finalement ces travaux ont été pris en charge par le propriétaire de l’appartement
suite à l‘envoi d’un simple mail, comme par magie alors que cela faisait des années
que rien n’y était fait malgré mes demandes.
Aujourd’hui, j’alimente ce projet d’une société meilleure au niveau plus collectif, je
suis devenue présidente d’une association qui vient en aide aux enfants du Togo. 

Nous envisageons aussi avec mon compagnon de créer d’ici quelques années un éco
village où chacun pourra faire don de ses talents pour pouvoir le faire fonctionner. Je
vis aussi cette histoire d’amour à laquelle j’aspirais, Une relation dans laquelle je suis
aimée telle que je suis et où nous évoluons à deux. Tout ce que j’ai demandé, m’est
offert au fur et à mesure que j’évolue. Tout ce que j’ai lu dans les livres, que j’ai noté
dans ce carnet s’est réalisé. J’ai crée mon bonheur, guidée par cette force, en me
centrant le plus possible dans mon coeur et en me délestant de ce qui m’empêchait de
m’envoler. La suite de ce carnet vous montrera ce que j’ai dû lâcher, apprendre, vivre,
expérimenter  pour  y  arriver.  Plus  je  me  suis  engagé  dans  ce  cheminement  de
l’intériorité  plus mon monde s’est  simplifié,  épuré,  la  patience et  la persévérance
couplées au lâcher prise, permettant petit à petit de créer une vie à la hauteur de mes
espérances. 

A présent, je veux aider ceux qui se sentent coincés à prendre leur propre envol et que
nous puissions construire ensemble un monde meilleur, car l’évolution individuelle a
forcément un impact sur l’évolution collective . Le chemin vers soi est un chemin de
dépouillement personnel; un dépouillement qui vise à nous délester du superflu dans
tous les domaines de nos vies. Sur cette route nul besoin d’abondance matériel, seul
l’amour compte et nous suffit...

article juin 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les

consciences :https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 5

Estime de soi
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Ado, j’avais un complexe par rapport à ma personnalité. J’avais l’impression de ne
pas en avoir et ça m’a poursuivi tard. 

Je  n’étais  pas  fan  de  chanteurs,  n’avais  pas  de  style  vestimentaire  particulier,  ne
faisais  pas de sport,  de musique,  de dessin...n’avais  pas de grandes passions,  pas
d’univers propre. 

J’ai ensuite en quelque sorte trouvé ma voie grâce aux autres, me suis aperçue que
j’avais toujours une oreille attentive, que l’on me sollicitait pour être aidé, consolé,
écouté,  rassuré.  J’ai  découvert  que j’avais  une espèce de force tranquille en moi.
Pouvoir  aider  les  autres  a  toujours  été  une  réjouissance  pour  moi,  une  fierté  en
quelque sorte. Peut-être aussi un peu mal placée, du genre «Moi, je suis plus solide!»

Avoir son univers, être différente, unique, c’est à ça que j’aspirais plus que tout et en
même temps je n’avais pas envie que l’on me remarque. Paradoxal! 

Deux petites fleurs séchées trouvées dans un vieux livre d’Andrée Chedid. Douceur.
Je les mets dans la pochette de ce carnet à la fin.

Fin  des  vacances  de  février.  J’ai  passé  deux  semaines  dans  l’appart.  Première
semaine, enfermée totalement à cause de la grippe de ma fille et deuxième semaine
sans voir personne. Finalement je l’ai plutôt bien vécu, pas de coup de mou le soir en
couchant la petite. Je commence à m’habituer et même à apprécier la solitude. Elle
donne un grand sentiment de liberté et permet de rester centré sur soi-même (dans le
bon sens du terme.) Je suis en train de changer. Je ne peux pas dire profondément car
cette essence a toujours été en moi depuis mes 20 ans et même avant, mais là je
pourrais bien l’assumer complètement alors qu’avant ça me faisait peur. 

Cette rupture amoureuse m’a ouvert la voie à une nouvelle spiritualité. Je revis en
quelque sorte,  me reconnecter  avec mon Moi profond, réapprendre le  don de soi
(sainement), la patience, la disponibilité, l’étude des textes, l’oisiveté, prendre son
temps, apprécier les silences, la musique. Arrêter de vivre dans ce monde purement
matériel,  se détacher des envies, des frustrations, des appels de la publicité,  vivre
sobrement  avec  le  strict  nécessaire  mais  être  largement  comblée,  se  détacher  des
envies, des frustrations, de l’argent et de la possession inutile. Reprendre des livres à
la médiathèque et garder dans ce carnet uniquement les passages aimés, au pire (au
mieux?) les réemprunter plusieurs fois (faire en sorte que la médiathèque devienne
ma bibliothèque perso.) Etre dans l’achat uniquement pour les fêtes, cadeaux, pour
savoir encore plus apprécier le moment venu.

Beaucoup de mal à partager mes connaissances actuelles sur le «secret». J’ai un nœud
qui  m’empêche  de  diffuser  le  message  sereinement,  comme  si  quand  les  autres
sauront ça les rendra meilleur que moi. Je sais que c’est idiot et égoïste surtout que
l’on  a  interêt  à  tous  avoir  conscience  de  cela  pour  s’épanouir,  vivre  sainement,
pleinement et ainsi améliorer notre monde. Je fais donc un travail sur ça. C’est un peu
pareil pour le zéro déchet, j’ai des difficultés à donner des tuyaux aux autres. C’est
franchement pénible. Donc ce matin, j’ai fait un premier pas sur facebook. 
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Une amie demandait: «Qui lit quoi?» Et après une belle hésitation, j’ai répondu: «J’ai
acheté Trois amis en quête de sagesse (https://www.babelio.com/livres/Andre-Trois-
amis-en-quete-de-sagesse/808702), j’ai eu du mal à le finir car je trouvais que ça
tournait en rond mais les critiques sont bonnes, si tu aimes les leçons spirituelles, je te
le passe.» 

Savoir partager, être vraie, lâcher prise. J’ai encore du travail mais je m’y attelle.
C’est peut-être aussi avoir peur de se mettre à nue?  Avoir un jardin secret me semble
intéressant mais j’ai peut-être tort si l’égo est une «illusion». On devrait pouvoir tout
donner, tout dire, être totalement transparent pour inspirer les autres. J’ai des murs à
abattre pour en arriver là. Il faut dire que dans notre société, on est nourri depuis tout
petit à la compétition. Être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent et ensuite le
plus riche (quoique ce n’est pas très bien vu par ici d’être trop riche.) On est tellement
habitué à cela que du coup c’est difficile de lâcher du terrain ensuite pour donner des
clés  aux autres  qui  pourraient  leur  permettre  d’être  aussi  bien  (voire  mieux)  que
soi,ce qui est , je l’avoue, ridicule.

J’ai hésité à donner un livre sur la spiritualité alors que la personne me répond: «C’est
gentil mais je ne suis pas du tout livres spirituels.»

Achat:  Le  Yi  King divinatoire  (https://www.babelio.com/livres/Wilhelm-Yi-king--Le-Livre-

des-transformations-texte-comp/23527)

J’aimerais savoir m’en servir à la perfection.

Deux premiers tirages ce soir. Assez émue de la réponse à la question « Où en est-il
dans ses sentiments pour moi?»

Réponse: Ting le chaudron

«Le bois est l’aliment du feu, dans le chaudron se trouve rituellement, la nourriture

des hommes. Tant qu’il y a du bois, le feu existe. Tant que les hommes servent les

dieux, leur nourriture est assurée. Tant que nous savons conserver et entretenir en

nous ce qui est  spirituel,  notre destin  est  digne d’être béni des dieux.C’est  alors

l’image de ce que Dieu rend en centuple.Actuellement vous êtes dans une situation

où vos qualités ne sont pas reconnues. Sachez vous affermir. Patientez. Le temps est

proche de l’amélioration.»

Journée bien remplie.  Beaucoup de bienveillance autour  de moi  aujourd’hui.  Des
sourires, des bonjours, des mots gentils, des personnes ouvertes.

 Au  niveau  des  lectures,  j’ai  emprunté  à  mon  ex  la  biographie  de  Jung
(https://www.cgjung.net/oeuvre/ma_vie.htm)  . Je voulais voir ce qu’il disait de Pauli
mais  je  n’ai  rien  trouvé.  Par  contre,  il  y  parle  du  Yi  King  et  de  son  utilisation
personnelle.

Trois nouveaux livre achetés:

- la voie de l’infini (https://www.babelio.com/livres/Goldsmith-La-Voie-infinie/1016926)
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- la physique de la conscience (https://www.babelio.com/livres/Guillemant-La-physique-de-la-

conscience/773912) 

- l’esprit  sans  limite (https://www.babelio.com/livres/Targ-Lesprit-sans-limites--La-physique-

des-miracles-/645629)

Je viens de feuilleter ce dernier, notamment le chapitre sur la guérison à distance, ça
tombe  bien  car  je  me  demandais  comment  guérir  ma  souris  qui  souffre  de
démangeaisons au niveau des oreilles et derrière la tête. On va faire le test.

Nouveau carnet en route, Les interprétations du Yi King.

Je me familiarise petit à petit avec la méthode qui semble très simple à la différence
du tarot. 

Pour l’instant, il me semble que le petit livre que je possède est suffisant, j’ai vu qu’il
y avait un livre de huit cents pages qui fait référence. N’est-ce pas là notre volonté de
toujours broder autour d’un sujet? Les soixante-quatre hexagrammes ne parlent-ils pas
d’eux-même? J’ai envie de tenter de rester dans la simplicité. 

Dans ma quête du spirituel, j’ai aussi décider de ne pas me laisser embarquer dans
des montagnes de livres sur le sujet. 

Apprendre du parcours et de la connaissance des autres, plus expérimenter est une
bonne chose mais il faut garder, selon moi, le recule nécessaire pour ne pas se laisser
dicter la voie. J’ai du mal d’ailleurs avec les rassemblements communautaires, j’ai
l’impression que chacun s’y oublie pour former un ensemble. J’ai peut-être tort. Cela
vient peut-être toujours de ma peur que les autres soient meilleurs que moi.

 Si j’entre dans une communauté, je vais forcément y rencontrer des personnes qui
sont  plus  avancées  que  moi  au  lieu  de  le  prendre  comme une  chance,  je  risque
bêtement c’est vrai, de le prendre comme un affront. J’ai à travailler sur plusieurs
tableaux encore...

Se détacher des choses matérielles. Il me semble que jusqu’ici j’y parviens pas mal.
Pas évident en tout cas avec les nombreuses envies que la société de consommation
nous crée. J’en ai déjà parlé ici. 

A l’heure de notre mort nous n’emportons rien. D’accord, c’est vrai, mais on peut
laisser quelque chose aux générations futures qui les aidera.

Une maison et l’argent de l’héritage qui va avec, oui c’est une source d’aide dans ce
bas monde mais finalement assez éphémère. S’endetter vingt ans pour ça ne me paraît
pas judicieux. Ça le serait si la maison devenait la propre maison d’un enfant devenu
adulte qui n’en a pas, mais cela n’est pas le cas.

S’il  reste  des objets,  ils  peuvent  avoir  ensuite  une valeur  affective,  mais  ça reste
qu’un objet, bof! La seule chose qui peut avoir de la valeur à l’heure de notre mort
reste le témoignage. Ouvrir la voie pour ceux qui suivent, ne pas les laisser partir de
zéro. Les carnets intimes sont alors de fabuleux témoignages et un fameux héritage
pour les enfants. Entrer (enfin!) dans la sphère purement intime d’un père ou d’une
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mère. Lire les non-dits inavouables. Comprendre les nœuds familiaux, voilà qui me
semble riche d’interêt. 

A la naissance de nos enfants, nous devrions tous nous mettre à écrire en vue de leur
laisser  cet  héritage  là  (au  lieu  d’argent  en  banque,  même si  l’un  n’empêche  pas
l’autre.) 

Si les écrits ne servent pas à nos enfants devenus grands et presque vieux, ils pourront
servir  aux petits  enfants  ou pourquoi  pas à  un inconnu qui saura en apprécier  la
sublime valeur.

En même temps je dis ça , mais j’écris au crayon effaçable, pas sûre que cette encre là
résiste à l’épreuve du temps. Celui qui trouvera mon cheminement intéressant devra
s’empresser de l’informatiser. 
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Rétrospective

Finalement, je suis celle qui tape mon carnet à l’ordinateur. Au moment de l’écriture,
je ne pensais vraiment pas que me serait  donnée l’occasion de publier ce journal
intime  et  qu’il  puisse  être  intéressant  à  des  personnes  que  je  ne  connais  pas  et
pourtant au fur et à mesure que je le retranscris, je me rends compte que tout y est
écrit comme pour être publié et que chaque soir, sans en être consciente, je venais
déposer le témoignage de mon cheminement qui allait m’emmener vers la paix du
coeur et l’amour pour moi-même.

Dans ce chapitre, nous pouvons lire que je prends petit  à petit  confiance en moi.
J’apprends à reconnaître mes qualités, que j’avais jusque là pris pour des défauts.
J’accepte d’être celle que je suis. A plusieurs reprise je souligne que j’ai encore peur
de ne pas être à la hauteur et que d’autres le soient à ma place, mais le travail est
engagé car je prends conscience de cela et j’essaie par de petits actes de me pousser à
réagir autrement. 

Je me force à sortir de la jalousie, de l’envie, de la compétition, de la comparaison.
Plus je nourris de l’amour pour moi-même moins j’ai besoin de me protéger derrière
ces travers. 

Le chemin vers plus de Lumière et d’Amour dans sa vie, s’initie par plus de Lumière
et d’Amour vers soi.

article juillet/aout 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les

consciences:https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 6

Vers l’infini
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Lecture de la voie infinie de Goldsmith

«Nous devons devenir chaque jour d’avantage spectateur ou témoin. Nous devons

devenir  le  contemplateur  de  la  Vie  et  de ses  harmonies.  Chaque matin,  en  nous

réveillant, nous devrions être impatient de voir la journée s’écouler et révéler à tout

instant de nouvelles joie, de nouvelles victoires. Plusieurs fois par jour, nous devrions

prendre  conscience  que  nous  observons  la  révélation  de  la  vie  éternelle,  le

dévoilement de la Conscience et son expression infinie, l’activité de l’Esprit et ses

formations  grandioses.  Dans  chaque  situation  de  notre  expérience  quotidienne,

apprenons à nous tenir en retrait de nous-même pour voir Dieu à l’oeuvre, soyons

témoin du jeu de l’Amour sur nos affaires, et voyons Dieu se révéler en tous ceux qui

nous entourent.»

Penser  à  ne  pas  se  laisser  trop  divertir.  Le  divertissement  vide  la  tête  et  nous
déconnecte de nos aspirations spirituelles. 

La télé est championne en ça! Je l’ai clairement expérimenté ce soir. J’avais mon
livre en main, la télé allumée pour mon père et mon fils, j’ai réussi à lire trois phrases
et me suis laissée happer par l’image et le son. 

La télé a eu mon attention pendant deux heures, mon livre retrouvé abandonné sur
mes genoux, j’ai passé tout ce temps à regarder une émission sans interêt. 

Pendant la diffusion, j’étais plongée dedans, plus rien autour et maintenant avec du
recule, je me dis: «deux heures de perdues!» et surtout je me rends compte qu’il est
très simple de se laisser attirer par les lumières artificielles.

Si un jour je refais ma vie (comme on dit, d’ailleurs c’est moche comme expression,
comme si la vie s’arrêtait quand on est entre deux relations, bref!) j’espère que la
nouvelle relation ne va pas me détourner du spirituel. 

Je sens déjà qu’une fois que je serai comblée par l’amour, tout ce cheminement sera
derrière et qu’il est très facile de retourner dans le monde des plaisirs, des désirs, une
fois le coeur apaisé par un nouvel amour. 

J’aimerais ici, maintenant, me faire la promesse que ça ne sera pas le cas. Je promets
de penser au céleste une fois par jour (une fois seulement?). 

Je promets chaque soir de revenir noter dans mon carnet quelque chose en rapport
avec la spiritualité. Je ne sais pas si c’est suffisant pour espérer changer le monde. La
prière  est  finalement  un  bon  exercice  puisqu’elle  permet  de  s’intérioriser  et  de
s’adresser à un plus haut.

Il faudrait que je m’invente ou trouve des prières à faire chaque jour, ainsi les jours
où j’aurais la tête trop sur terre, je garderai ce minimum de contact avec l’univers.
Avant de dormir me semble un bon moment.Tout est calme, on est seul (au moins
dans sa tête) et il est possible de gratifier l’univers pour la journée passée et pourquoi
pas pour celle à venir.

Je vais faire un essai d’ici quelques minutes quand je vais fermer ce carnet, éteindre
la lumière et m’allonger. On débriefe demain!
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J’ai voulu, hier, inventer une prière sans y parvenir mais la lecture de La voix infinie
m’a donné la réponse à mon problème. «Dans la prière, quand les mots et les pensées

constituent à eux seuls la prière, ils empêchent de s’élever jusqu’à la perception de

Dieu.»  (Le  livre  est  très  accès  sur  Dieu-Christ  mais  on  peut  également  entre

«énergies supérieures» ou «ensemble d’énergies».

«La prière n’est pas une activité du mental humain.»

Il y a un passage que je ne comprends pas bien:

«Gardez  secrète  et  sacrée  la  réalisation  de  votre  relation  avec  Dieu.  Cette

réalisation, tenue secrète et dans le silence, apparaît extérieurement sous forme de

relations humaines et d’expériences harmonieuses.»

Est-ce  que  cela  veut  dire  qu’il  ne  faut  pas  partager  avec  les  autres  notre
connaissance???

Reprise après quinze jours de vacances.

Rien de particulier aujourd’hui. J’ai essayé d’appliquer ce que j’ai lu dans La voie de
l’infini:

Penser que je suis une antenne, rester le plus possible dans soi. 

Journée sans  encombre avec des  gens  plutôt  sympathiques,  les  enfants  agréables.
Bref, si ça reste comme ça, c’est parfait!

Des  coïncidences  multiples  autour  du  psy  Jung.  Tous  les  livres  que  j’ai  ouvert
aujourd’hui contenaient son nom.

C’est le coeur apaisé que je me couche encore ce soir, rien que pour ça j’ai envie de
dire un grand grand merci.

La nuit a été courte. Je me suis réveillée à cause du bruit d’un objet tombé à terre (je
n’ai toujours pas trouvé de quoi il  s’agit.)  Il  était  une heure du matin. J’ai lu  La
physique de la conscience jusqu’à cinq heure. Formidable d’enseignement et même si
je n’y ai pas tout compris, c’est la pensée à laquelle je m’identifie le mieux.

Après  La  voix  de  l’infini très  porté  sur  Dieu,  ce  livre  est  au  contraire  une
démonstration de l’absence d’un Dieu comme on l’appréhende dans les religions.

L’auteur parle d’une spiritualité laïque, ça me plait! 

Il y parle aussi de la loi de l’attraction mais pour la critiquer. Celle-ci serait une loi
simplement  basée  sur  la  pensée  positive,  sur  le  oui  alors,  que  selon  l’auteur,  les
énergies du cosmos supposent des non pour fonctionner en harmonie. 

Il y parle aussi du Yi King, de Jung. Bref, tous les livres que je lis en ce moment ce
répondent. Il est important de ce faire sa propre expérience sur le sujet. La foi est
importante mais qu’elle soit en Jésus ou en l’univers ne change rien au fond. 

Deuxième lecture de La physique de la conscience

-l’illusion de l’espace
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-l’illusion de la matière

-l’illusion du temps

«Nous devrions admettre que nous avons des myriades de doubles de nous-même tout

à fait conscient dans des univers parallèles pouvant avoir exactement la même vie

que nous, mais à d’infimes différences près, qui impose à chaque fois la création

d’un nouvel univers.» 

Les réalités parallèles

«Concevoir l’espace-temps comme pouvant évoluer simultanément partout à la fois,

c’est à dire dans le futur et dans le passé, en même temps que dans le présent. Il

importe de prendre le temps de s’habituer à cette idée car elle est la clé de toute la

physique de la conscience (…) Le futur existe déjà dans le nouveau temps, il continue

d’évoluer  en  permanence,  au  point  que  le  nouveau  futur  que nous  finissons  par

atteindre à cette date peut-être totalement distinct de l’ancien futur qui existait un an

plus tôt.»

L’intention comme excitation du vide

«Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé.» Bouddha

«Il semble ainsi beaucoup plus facile de modifier sa réalité dans le futur que dans le

présent.»

«Notre destin exerce une influence sur nous sans même que nous n’en connaissons

encore la nature.C’est notre avenir qui détermine notre présent.» Nietzsche

«Le bonheur est le chemin et non la destination» Goethe

«Il est important, surtout au début, de ne retenir la manifestation de que ce qui est

très improbable. Si ce qui arrive n’est pas particulièrement improbable et que nous

avons malgré tout tendance à y lire quelque chose, mieux vaut ne pas le retenir, car

le  risque  est  alors  de  verser  dans  la  pensée  magique  au  sens  péjoratif  que  les

psychologues donnent à cette formule. Et même lorsqu’il se produit quelque chose de

très improbable, il faut éviter de l’analyser, mais simplement en prendre note, à la

façon dont certains notent leurs rêves et attendre une accumulation de signes qui

finissent par montrer de façon évidente la réponse ou le chemin du soi.»

«Voyez-vous, dans la vie il n’y a pas de solutions.Il y a des forces en marche: Il faut

les créer, et les solutions suivent.» Antoine de Saint-Exupéry 

«La meilleure manière de mener sa vie est de tout faire pour favoriser l’évolution de

son âme.»

«Si nous voulons améliorer les mondes de l’au-delà, qui sont des mondes spirituels

où tout est est possible et où nous naviguons par la pensée, nous devons améliorer

les  mondes  qui  servent  de  base  à  la  construction  de toutes  ces  réalités,  d’où la

nécessité  de  l’évolution  de  l’âme.  Dans  cette  évolution,  l’amour  est  le  moteur

principal et doit être considéré comme l’énergie fondamentale de la création et de la
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conscience elle-même, la source de la joie qui nous comble lorsque nous sommes

connectés à notre identité…

Sur le chemin qui mène à la réalisation de nos choix, nous pouvons être confrontés à

des obstacles qui donnent une impression de mauvaise fortune, comme si tout était

mis en œuvre pour nous dissuader d’emprunter certaines voie, ou que nous recevions

de mauvais signes. Or si le choix qui nous y conduits est bel et bien authentique, il ne

faut pas tomber dans ce piège en décidant d’abandonner, car je dirais que les écueils

sont plutôt des signes que nous sommes sur la bonne voie...

...La  religion  du  futur  sera  une  religion  cosmique,  a  écrit  Einstein.Elle  devra

transcender l’idée d’un Dieu personnel existant en personne et éviter les dogmes.»
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Rétrospective

A ce moment du carnet, la croyance d’un au-delà et d’une force supérieure (que l’on
pourrait appeler Dieu) s’impose à moi. 

Dans la suite de mon chemin, se crée un lien avec une énergie universelle. La porte
du Divin s’ouvre devant moi alors que jusque là j’avais toujours été athée. Ce que je
lis sur le sujet, résonne fortement à ce moment là. 

L’envie de prier, me vient comme naturellement, m’apaise, me conforte. Tout ce qui
m’a été donné de voir ou d’expérimenter me fait sentir au plus profond qu’il y a des
univers parallèles, des dimensions où le céleste est à l’oeuvre pour nous aider dans la
réalisation de nous-même.

C’est un changement radical de paradigme dans ma vie mais qui finalement se fait
dans la simplicité. L’évidence s’impose, je le ressens, par la chaleur qui m’envahie
quand je me couche le soir, par cette nouvelle sérénité que j’acquière au fil des jours
qui passent. 

L’Amour et le pardon envers mon ex compagnon, malgré la souffrance de son départ,
m’ont donné à voir une toute autre réalité:  je pensais être seule, abandonnée suite à
cette rupture amoureuse et j’y découvre l’infini, la vibration divine. Rien ne sera plus
jamais comme avant. 

Le merveilleux s’offre à chaque instant à celui qui veut bien voir, entendre et ouvrir
son coeur.

article septembre 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les consciences :

https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud
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Chapitre 7

Ce cher ego
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«Il n’a pas de hasard, il y a que des rendez-vous.» Vu par «hasard» sur une page
internet.

Penser à rester spirituelle, c’est ce que je me dis depuis deux jours. J’ai moins envie
d’étudier les livres, j’ai moins envie d’écrire… RESISTER!!

«Le but n’est pas seulement le but,mais le chemin qui y conduit.» Lao Tseu 

«L’important ce n’est pas la destination, mais le voyage en lui-même.» Robert Louis
Stevenson 

«Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la

gravir.» Confucius

«C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein

effort est une pleine victoire.» Gandhi

En aparté: Pardonner n’est pas oublier 

Beaucoup de chemin parcouru depuis le début de ce carnet, je m’en suis aperçue en
relisant certains passages. 

J’essaie le plus possible dans mes journées de rester connectée à l’énergie universelle.
Je  me  sens  apaisée,  l’esprit  de  plus  en  plus  tranquille.  J’avance  dans  ma  quête
spirituelle tout doucement mais d’un pas plutôt assuré. La vie prend plus de sens et
d’interêt.  J’aimerais  faire  en  sorte  de  pouvoir  aider  les  autres  concrètement.
Comprendre tous les mécanismes pour qu’ils puissent se libérer de leurs problèmes et
que  je  sois  en  capacité  de  les  y  aider  si  besoin.  J’observe,  je  questionne,
j’expérimente. J’attends les signes, les réponses. Je suis à un stade de débutant, mais
à 35 ans, cela me semble plutôt normal. 

«Le problème dans la vie n’est pas de trouver la réponse, c’est de poser les bonnes

questions.  Si  la  question  est  bien  posée,  elle  trouve  toujours  sa  réponse.» James
Redfield

Maintenant que je suis en quelque sorte éveillée ma progression devrait  être plus
franche. 

Quelles sont les choses qui ont changé depuis cette rupture?:

- j’ai maigri, un appétit moins important

- je suis moins timide, je m’affirme d’avantage

- mes relations se sont enrichies

- je suis plus spirituelle

- je suis plus en forme, moins fatiguée

- je suis plus patiente, plus courageuse

- je suis plus apaisé, plus calme

- je m’ouvre d’avantage aux inconnus

- mon intérieur d’appartement a changé, s’est amélioré
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- je me sens mieux habillée, plus à mon avantage

- je dépense moins

- j’ai des nouvelles entrées d’argent

- je lis beaucoup plus, écris plus, m’accorde plus de temps pour moi-même

- ma plante verte s’est épanouie

- les enfants se chamaillent moins

- je me sens plus vivante, ai moins peur de la mort

- je suis inspirée, ai plus de bonnes idées

Au petit déj’ j’allume la radio: «Le bonheur c’est pas le but mais le moyen.» 

Fêtes des grand-mères. J’ai appelé mes deux mamies. 

Elles  ont  toutes  les  deux  plus  de  quatre-vingts  ans,  elles  n’ont  pas  évoluées
spirituellement,  ne se  sont  pas éveillées.  Flles  s’approchent  de la fin,  toujours en
pleine santé et dans une prospérité financière. Pourquoi rien ne leur est montré? Est-
ce parce qu’elles ont refusées toute leur vie de comprendre et d’apprendre de leurs
épreuves? Est-ce trop tard? 

En fait, ce que l’on considère comme un coup de chance inespéré est toujours une
synchronicité qui vient après une période de galère que ce soit au niveau du travail,
comme de l’argent. Mais comme la personne est guidée par son ego, elle ne considère
pas l’événement comme un aboutissement de pensées.

A l’heure actuelle, j’en suis au stade de l’expérimentation, mais en relisant ce carnet,
il est clair que j’ai beaucoup évolué dans un court temps. 

Pour les possessions matérielles, cela ne me dérange presque plus de ne rien acheter,
dépenser,  acquérir.  Presque  naturellement,  je  suis  sortie  de  cette  société  de
consommation, alors qu’il y a quelque temps cela me paraissait presque impossible.

La  prophétie  des  Andes      (https://www.babelio.com/livres/Redfield-La-prophetie-des-

Andes/5379):

«Porteuses de grâce, énigmatiques et parfois drôle, les coïncidences se situent au-

delà du jugement  ou  de  la  volonté,  elles  sont  le  mécanisme de la  croissance,  le

principe  de  l’évolution.  Elles  peuvent  mystérieusement  faire  éclore  de  nouvelles

possibilités grâce auxquelles nous dépasserons des idées périmées qui limitent notre

action et nous expérimentons directement que la vie est beaucoup plus qu’une lutte

matérialiste  pour survivre ou un simple besoin intellectuel  de foi.  La vie est  une

dynamique spirituelle.»

Aujourd’hui,  journée  paisible  et  calme,  je  suis  restée  centrée  et  connectée,  très
agréable.

J’ai encore changé la disposition de mon salon: Dans la zone amour, j’ai enlevé le
Yucca et ses feuilles piquantes...Je l’ai remplacé par la bibliothèque et une guirlande
de coeur…
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Pour mon anniversaire, mon fils m’a offert un attrape-rêve, je l’ai mis au dessus de la
télé, l’idée me plait qu’il capte toutes ses mauvaises ondes, 

Citation de Chopra:

«La  perception  est  un  phénomène  appris...Le  monde  dans  lequel  nous  vivons,  y

compris l’expérience de notre corps, est complètement déterminé par la façon dont

nous  avons  appris  à  le  percevoir.  Si  nous  changeons  notre  perception,  nous

changeons également notre corps et notre monde.

Si vous adoptez une attitude positive, curieuse, consciente, audacieuse, votre monde

commencera à ressembler à ce que vous aimeriez qu’il soit.»

Je recopie aussi la citation que j’ai inscrite dans mon carnet Yi-King, je la trouve si
puissante:

«Point n’est besoin de courir au dehors pour mieux voir. Ni de scruter d’une fenêtre.

Restez plutôt au centre de votre être; car plus vous le quittez, moins vous apprenez.»
Lao Tseu (- 570. -490)

Ce soir, au moment d’aller me coucher, je sens à nouveau mes aspirations spirituelles
vaciller. Je pense à lui, son corps me manque. Je me laisse un peu toucher une fois
encore par la tristesse de l’avoir perdu et de ne pas le voir revenir. C’est évident, je
l’aime encore...Le Yi-King me conseille  de tenir  ma droiture,  que cela  finira  par
apporter le succès. Je me permets d’en douter ce soir, il n’a pas l’air de bouger d’un
poil vis à vis de moi, ne montre ni remords, ni regrets. C’est mon ego qui parle, la
voie de la sagesse est encore bien longue…

Dis-moi, pourquoi m’avoir laissée sur le bord du chemin? Ne vois tu pas que nous
avions à avancer ensemble pour découvrir les bonheurs universels, ouvrir des portes,
sauver  le monde? Tu as besoin de moi,  comme j’ai  besoin de toi.  Ne gâche pas
définitivement notre rencontre, la chance que nous avons de nous être connu! Nous
avons partagé des milliers de nuits,  de la sueur,  notre sang dans notre fille,  nous
avons encore tellement d’étapes à franchir ensemble. Entends-moi, j’ai découvert de
nouvelles perceptions, une nouvelle voie, je suis certaine que tu pourrais t’y plaire,
enfin, t’y apaiser et peut-être atteindre d’autres horizons toi qui a un sens spirituel
beaucoup plus développé que la moyenne. Je t’apprendrai l’Amour et le don de soi.
Réveille-toi! Eveille-toi! Reviens! Je ne peux pas penser que tu ne vas jamais voir
que tu as fait une connerie de partir. Tu me manques, pourtant nous sommes encore
tellement connectés! C’est encore et toujours mon ego qui parle…

Confusion  ce  soir,  cafard  un  peu  ce  soir,  pourtant  je  suis  plus  que  cette  femme
abandonnée par son conjoint...Se recentrer…

Je vais  essayer de dormir,  beaucoup moins sereine que ces derniers  soirs...Bonne
nuit!

Les Leçons de vie de La prophétie des Andes (https://www.babelio.com/livres/Redfield-

Les-lecons-de-vie-de-la-prophetie-des-Andes/7835)

                                                                                47



«Avoir  l’esprit  serein  est  une  condition  indispensable  pour  tout  contact  avec

l’énergie universelle. La stabilité que nous avons pu acquérir et développer en ayant

de saines habitudes quotidiennes contribue également à l’approfondissement de nos

racines spirituelles,De façon paradoxale, il y a aussi des moments où nous trouvons

notre efficacité la plus grande dans l’adversité et le défi, lorsque la vigueur de nos

idées naissantes est mise à l’épreuve.»
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Rétrospective

L’heure du bilan a sonné! Entre esprit et ego mon coeur fait des allers-retours.

Quand nous empruntons la voie spirituelle rien n’est vraiment acquis d’emblée. 

Nous pouvons penser être sorti de notre chagrin, penser avoir tout découvert et un 
soir la flamme vacille, les émotions nous envahissent de nouveau.

Dans cet épisode, j’arrive à un moment de mon cheminement où je ne peux plus ne 
pas ressentir cette connexion au divin, à quelque chose de plus grand que moi mais 
où mon ego me rattrape, freine le processus.

Rester équanime face aux événements de nos vies, c’est à dire ne plus être soumis 
aux émotions, rester en paix et en joie quoi qu’il arrive est un état qui s’acquiert au fil
des expérimentations, des chutes, des prises de conscience, des libérations, des 
acceptation...

Quand j’écris ces mots, je me bats avec le retour de mes anciens mécanismes. Je me 
laisse envahir à nouveau par le mental et c’est avec le mental également que je me dis
qu’il ne faut pas que j’oublie mes aspirations à l’évolution.

Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis les premières pages du carnet. 
J’en fais ici une liste, assez impressionnante sachant que seulement trois mois sont 
passés. Cependant, il me faudra encore de longs mois pour parvenir à effleurer 
l’équanimité, la paix intérieure et l’absence de pensées envahissantes. De longs mois 
encore à expérimenter, pleurer, analyser, apprendre pour que la connexion au divin 
intérieur se fasse naturellement.

Ces trois mois m’ont montrée la voie, une voie, ma voie, à l’extérieur. Il me «reste» 
alors à la manifester à l’intérieur, de la trouver en Moi. Le chemin continue.

article octobre 2019 Présences Magazine, un magazine d’auteur pour éveiller les consciences :

https://www.presences-magazine.com/?aff=adelearnaud

                                                                                49



                                           

                                           Chapitre 8

                                             Mission de vie

                                                                                50



Les Leçons de vie de la prophétie des Andes  (LLVPA) de James Redfield

«Emettre de l’énergie influence tous ceux qui vous entourent. Votre contribution c’est

d’être vous-même, aussi pleinement que possible. Vous êtes un être qui irradie.»

Dans ma vie, il y a toujours eu des personnes bienveillantes mais auparavant c’étaient
des proches, aujourd’hui un cercle de bienveillance s’est formé autour de moi, j’ai
peu de raison de me plaindre des autres. A part mon ex, les gens que je fréquente sont
toujours très aimables et c’est vraiment très agréable.

(LLVPA) « Nous pouvons augmenter notre connexion à cette énergie en apprenant à

être  ouvert,  à  faire  preuve  de gratitude  et  à  mieux apprécier  notre  sentiment  de

plénitude.

(…) Pour nous brancher sur l’énergie universelle, nous devons nous ouvrir à elle.

Ainsi, nous pouvons recevoir de l’énergie, des coïncidences et d’autres cadeaux de

l’intelligence universelle.

Si nous adoptons la perspective orientale de l’unité entre le corps et l’esprit, nous

acquérons  un  extraordinaire  moyen  d’accéder  à  la  sphère  illimitée  de  l’énergie

universelle. L’autodiscipline et la détermination rendent ce chemin accessible à tous

ceux qui souhaitent s’y intéresser. 

(…) Il est important de se rendre compte que la meilleure façon de servir la planète

est de développer notre spiritualité.

Godre Ray King: «Tout l’univers obéit au commandement de l’amour. Quoi que je

désire, cela se manifeste quand j’agis avec amour»

James Redfield: «Vous êtes ici parce que cela est nécessaire pour poursuivre votre

évolution. Toute votre vie n’a été qu’un long chemin pour aboutir à ce moment.(…)

La vie est un voyage, non pas une fin en soi et il est important d’accepter les autres

et nous-mêmes tels que nous sommes.»

Si je regarde en arrière et dans mon enfance, il semblerait que je sois née pour aider
et  soutenir  les  autres,  leur  fournir  mon énergie.  C’est  dans  l’aide  sincère  que  je
ressens  le  plus  d’énergies  positives.  Trouver  les  clés  pour  aider  efficacement  les
autres,  développer  des  capacités  extra-sensorielles  pour  que cela  soit  encore  plus
efficace  (guérison  à  distance,  pensées  positives,  télépathie…)  Comme  j’aimerais
pourvoir faire ce genre de choses. Aujourd’hui, j’ai 35 ans, il me reste normalement
pas mal d’années pour évoluer en ce sens, par extension il s’agit de faire évoluer la
spiritualité du monde et soigner l’humanité comme le disent les livres que je lis en ce
moment.

(LLVPA) «Devenir  conscient  que  les  coïncidences  nous  ont  conduits  vers  la

réalisation de nos missions et la quête de nos questions existentielles. Jour après

jour,  cependant,  nous  nous  élevons  en  comprenant  et  en  donnant  suite  aux  plus

petites questions provenant de nos objectifs les plus larges.  Si nos questions sont

justes, les réponses arrivent toujours à travers de mystérieuses occasions. Chaque

phénomène  synchronique,  quel  que  soit  sont  apport  à  notre  développement
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personnel,  provoque toujours en nous une autre question importante; nos vies se

déroulent  à  travers  un  enchaînement  de  questions/réponses/nouvelles  questions

tandis  que  nous  évoluons  le  long  de  nos  chemins  spirituels.  Des  réponses

synchroniques  peuvent  provenir  de  nombreuses  sources,  rêves  nocturnes,  rêves

éveillés,  pensées  intuitives  et,  le  plus  souvent,  d’autres  personnes  qui  se  sentent

inspirées pour nous apporter un message.

(…) Exprimer de la gratitude pour les grands et les petits cadeaux que vous recevez

chaque jour  vous aide à rester  en phase  avec le  présent,  et  à  abandonner votre

inquiétude et votre pessimisme habituel. Vous n’êtes pas forcément sorti du courant

quand des choses désagréables vous arrivent. Etre dans le flux d’évolution, ce n’est

pas toujours vivre au milieu des roses, bercé par une musique céleste. Les révélations

nous  enseignent  que  chaque  événement  a  un  sens.  Pour  rester  dans  le  flux  de

l’évolution, il faut faire très attention aux événements qui vous semblent négatifs. Les

revers,  les  déceptions,  les  frustrations  et  même  les  contraventions  peuvent  vous

transmettre  un  message  important.  Chaque  fois  que  vous  vivez  une  situation

démoralisante,  prenez quelques moments de calme pour noter vos pensées et  vos

sentiments dans votre journal, Cherchez toujours le bon côté des  choses.

Des conseils :

* En projetant de l’énergie, nous pouvons nous aider les uns les autres à envoyer et

à recevoir des messages.

* Tous ceux que nous rencontrons détiennent un message pour nous.

* Au fur et à mesure que nous évoluerons sur le plan spirituel, nous formerons des

groupes  d’affinités  dans  lesquels  nous  pourrons  nous  élever  mutuellement  à  un

niveau  de  vibration  ou  de  conscience  supérieure  et  accéder  à  une  plus  grande

sagesse, à une meilleure capacité d’entraide.

* L’amour (en couple) retarde notre évolution quand il tend à remplacer notre lien

avec l’énergie universelle.

* Les relations platoniques avec l’autre sexe peuvent  nous aider à intégrer cette

énergie et à atteindre la plénitude.

* Si nous devenons un cercle complet et si  notre énergie positive et réceptive est

parfaitement intégrée, nous sommes en mesure de recevoir l’énergie universelle, et

cela nous aide à ne pas essayer de dominer nos partenaires.

* Il est important de prendre tout le temps nécessaire pour stabiliser notre canal de

communication avec l’univers.

*  Pour  évoluer,  nous  devrons  reconnaître  et  transformer  les  habitudes  de

codépendance qui président à nos relations avec autrui.

*  L’évolution  spirituelle  exige  que  nous  élevions  nos  enfants  de  manière  qu’ils

intègrent  parfaitement  leur  côté  masculin  et  leur  côté  féminin,  qu’ils  aient  fait

l’expérience d’un amour constant et d’une attention permanente; cela facilitera le

développement de leur lien avec l’énergie universelle.
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Quand nous limitons le flux d’énergie vers notre partenaire, nous nous coupons de

notre source universelle d’énergie et attendons que l’autre nous satisfasse totalement.

Cette attente finit tôt ou tard par épuiser les deux êtres (…) A force de porter des

jugements et de faire des reproches, nous nous mettons à penser que nous n’avons

sans doute pas choisi la personne qu’il fallait.

Tant  que  vous  luttez  pour  maîtriser  la  situation,  vous  ne  permettez  pas  aux

phénomènes synchroniques de vous aider à progresser.»

Jonathan Black: «  L’univers est  anthropocentrique,  chacune de ses particules est

tendue vers l’humanité. Pendant des millénaires cet univers nous a nourri, bercé et il

a aidé cette chose exceptionnelle qu’est la conscience humaine à évoluer. Il a même

guidé chacun de nous, individuellement, à travers des moments importants de notre

vie. Quand vous vous adressez à l’univers, il se tourne vers vous avec sympathie.

Dans cet univers, à un certain degré, tout est vivant et conscient, tout répond avec

intelligence et sensibilité à nos besoins les plus profonds et les plus subtils.»

Je n’ai pas écrit hier et je me force un peu à écrire aujourd’hui. Pourtant le week-end
a été beau et paisible, en pleine conscience.

Depuis quelques temps les synchronicités tournent autour de Saint-Paul. N’étant pas
adepte de la bible et de la religion chrétienne, je ne savais rien de lui.

Ma collègue de travail a été la première à m’en parler comme étant le plus grand
chrétien, converti après avoir été le plus grand persécuteur des chrétiens. Le soir en
rentrant, dans un livre de Christian Bobin commencé il y a peu, apparaît Saint-Paul.

Quelques jours plus tard dans l’histoire secrète du monde  

(https://www.babelio.com/livres/Black-Lhistoire-secrete-du-monde/143572)  de J. Black :  Voici

le mystérieux «travail» quadruple auquel Saint-Paul fait allusion dans la première

épître aux Corinthien 13:

«A présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face

à face. A présent,  ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis

connu. Maintenant donc ces trios là demeurent, la foi, l’espérance et l’amour, mais

l’amour est le plus grand.»

L’intuition, c’est l’intellect transformé qui perçoit les êtres spirituels comme vrais.

Paul appelle ça la foi.

L’émerveillement,  c’est  le  sentiment  transformé,  conscient  du  travail  spirituel  à

l’oeuvre dans le cosmos, sans en être accablé. Paul appelle cela l’espérance.

La conscience, c’est la volonté transformée quand, par la pensée et l’imagination, la

foi et l’espérance, nous avons commencé à transformer cette partie brute de nous-

mêmes, y compris la volonté qui est sous le seuil de notre conscience. Paul appelle

cela la charité, ou l’amour.

En appliquant la foi à l’espérance, et la foi et l’espérance à l’amour, un être humain

peut se transformer en ange.»
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Nouveau passage trouvé par «hasard» (Jung, Ma vie): «La formule conditionnelle de

Paul  ...si  je  n’ai  pas  l’amour...me  semble  être,  de  toutes  les  connaissances,  la

première et l’essence de la divinité elle-même».

Je me souviens également que dans la Voie infinie de Goldsmith, il y note «Paul

porte la conscience du messager, du prédicateur ou de l’instructeur.»
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RETROSPECTIVE

Mission de vie et guidance.

Dans cette partie du carnet, m’est montré par synchronicité littéraire ce qu’est ma
mission ici-bas:

M’ouvrir à des dimensions parallèles, oeuvrer pour l’Amour, aider les autres à en
faire autant.

Ce qui m’est offert de comprendre là, je ne l’ai absolument pas saisi au moment où
j’écrivais.  C’est  aujourd’hui,  plus  de  trois  ans  après  que  je  mesure  la  teneur  du
message offert à ce moment là, comme une graine plantée dont je verrais, à présent
sortir la tige de la future fleur.

Je continue donc d’avancer vers l’expression de mon plein potentiel en continuant un
travail  sur  l’estime  de  moi-même,  la  confiance  et  l’affirmation  de  soi,  en
déprogammant des anciens paradigmes limitants et freinants.

Je poursuis également l’ouverture de mon coeur et l’accueil de l’autre en développant
mes activités d’écoute et de conseils au sujet du couple conscient. Car comme le dit
la partie «conseils» de cet article, l’évolution spirituelle ne peut se faire que dépolluée
de tout forme d’attachement et d’attentes vécus au sein de nos relations amoureuses.
C’est le coeur de ce que j’expérimente actuellement et de ce que je partage avec vous
qui venez jusqu’à moi afin d’être éclairés.

Sur  ce  chemin,  comme  je  l’avais  demandé  il  y  a  trois  ans,  mes  capacités
extrasensorielles  se  sont  largement  développées,  je  suis  devenue  clairvoyante,  je
parviens à présent à distribuer de l’énergie en conscience, mon magnétisme et ma
vibration ont augmenté sensiblement, tout ça permettant d’aider les gens de manière
plus juste et efficace comme je l’avais souhaiter.

Tout cela rappelle la phrase de Jésus: «Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et

vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.  Car quiconque demande reçoit, celui

qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.» 

Ce que je déroule ici n’est donc pas réservé à une élue que je serais, mais bien à
toutes personnes s’engageant dans ce chemin de la reconnexion à Soi… 

Entendez-vous vous aussi cet appel? Voulez-vous y répondre?
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                                                                   EPILOGUE

Je vous remercie de m’avoir lue et d’avoir passé ce tmps en ma compagnie.

J’espère sincèrement que cete oorande de mon inimité pourra vous éclairer un peu 

sur vo#e propre parcours.

Vous pouvez #ouver la suit de mes carnets dans le magazine en ligne Présences 

Magazine dans lequel je coninue d’écrire chaque mois: htps://+++.presences.

magazine.com/au-or/adelaidea/

Si vous souhaitz ê#e aidé pour vous aussi faire de vo#e journal inime vo#e 

mei1eur a1ié d’évoluion de conscience  je vous peux vous accompagner pendant un 

mois. Touts les infos sont ici: htps://lecoupleconscient.com/carne-erapie

A la joie de pouvoir vous accompagner.

Si vous cherchez à en savoir plus sur vo#e mission d’’me  nous vous proposons des 

lectures d’’me ici: htps://lecoupleconscient.com/lecture.d.ame




