Révélation
Ou quand l'invisible devient l'Un visible

Vous êtes-vous déjà dit
que la vie n'était peut-être rien d'autre qu'un rêve ?

Je me souviens, lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de penser
le soir avant de m'endormir que la vie n'était qu'un simple
rêve, qu'elle n'existait pas réellement.
Et si ma vie était un rêve, ma mort serait le réveil qui me
tirerait à jamais de ce profond sommeil...
Puis j'ai grandi.
Ce qui suit est à lire avec le cœur, car l'ego ne peut saisir
l'Essence de ce message.
En février 2018, alors enceinte de ma petite dernière, je me
suis rendue au cabinet de ma dentiste habituelle. Celle-ci m'a
alors félicitée pour cette nouvelle grossesse, tout en me
demandant si cela n'était pas trop fatiguant à vivre, avec déjà
quatre enfants à la maison. J'ai répondu qu'au contraire je me
sentais totalement ravie et épanouie. Elle a souri en me
confiant qu'elle hésitait encore mais était tentée à avoir un
quatrième enfant.
Le 06 décembre, soit dix mois plus tard, je me suis à nouveau
rendue à son cabinet, et l'assistante dentaire m'a annoncée
que ma dentiste était en congé maternité. Quelle ne fut pas
ma joie de constater qu'elle avait donc sauté le pas, et que je
l'y avais peut-être un peu aidée suite à notre discussion. Mais
aussi, et c'est là le fait le plus marquant, l'assistante m'a
confiée qu'elle venait tout juste d'accoucher ce jour même!
Cela faisait donc dix mois que je n'étais pas venue, et le destin
m'a conduite ici le jour où ma dentiste a donné la vie.
J'ai immédiatement compris qu'un message m'était destiné.
Quelque chose allait naître en moi sous peu, après de longs
mois de gestation, mais j'étais encore loin d'en connaître la
teneur...
Le voile s'est levé le 10 décembre.

Révélation
Au fil de mes diverses expériences, j'ai remarqué quelque
chose d'intéressant : lorsque j'étais au volant de mon véhicule
et d'humeur moyenne, les chauffeurs que je croisais avaient la
fâcheuse tendance à adopter une conduite dangereuse. L'on
me coupait la route, ou alors on ne respectait pas mes
priorités, ou encore on me collait péniblement... A contrario,
lorsque j'étais heureuse et de bonne humeur, les chauffeurs
qui rencontraient mon chemin étaient aimables, prompts à
me laisser passer, leur conduite était douce et respectueuse.
C'est ainsi à chaque fois !
Je sais que nous attirons à nous ce que nous émettons, que
nous croisons « physiquement » ce qui résonne en nous,
ainsi, ma bonne humeur amène à moi de belles vibrations.
Mais, j'ai cherché à comprendre le processus, en quoi le fait
d'être joyeuse influait sur mon expérience en tant
qu'automobiliste, et plus globalement sur ma vie ?
Alors qu'une idée germait tranquillement en moi, une autre
expérience est venue arroser cette graine.
L'un de mes enfants a été exclu quelques jours de son collège,
car on le considère comme trop agité et indiscipliné, après
plusieurs rappels à l'ordre il a été décidé qu'il serait renvoyé
quelques jours. Il est vrai que mon fils éprouve des difficultés
à obéir aux règles et à rester bien sage. En colère après lui, je
me suis demandée pourquoi il agissait ainsi. Puis, en faisant
un parallèle avec moi, j'ai compris que mon fils incarnait ma
pensée première. En effet, j'ai toujours eu du mal à me plier
aux règles, et en particulier celles de l'école qui me semblent
encore aujourd'hui si rigides et inadaptées à notre éveil :
rester assis sur une chaise durant des heures, apprendre des
choses par cœur, évoluer dans un esprit de compétition,
jugement via les notes, et j'en passe.

Par conséquent, mon fils de par son comportement
manifestait simplement ma vraie pensée, tel un miroir qui me
reflétait mon intérieur. Je peux exiger de lui qu'il soit calme à
l'école, mais si en mon cœur siège une révolte quant au
système scolaire, alors je ne suis pas alignée entre mes
pensées et mes paroles, et mon fils incarnera cette confusion
dans la matière.
Cette expérience m'a davantage intriguée encore. La vie estelle le reflet exact de notre intérieur, de près (mon fils),
comme de loin (automobilistes) ? Comment expliquer cela ?
Je pensais à cette énigme au volant de ma voiture, arrêtée à
un feu rouge, lorsqu'une évidence m'est apparue, une
révélation, l'essence même de la vie ! Cela a été tellement
foudroyant, indicible, presque effrayant, alors mon premier
réflexe a été de chasser cette idée loin de mon esprit.
Mais, elle est revenue avec force, et au même instant, toujours
arrêtée au feu rouge, une mésange est venue se poser sur le
trottoir juste à côté de mon véhicule. Une mésange, digne
messagère de mes anges. Puis, elle s'est envolée et le feu est
passé au vert.
J'ignore combien de temps a duré cette expérience hors du
temps et de l'espace, sûrement quelques secondes à peine,
secondes qui ont transformées ma vie à jamais.
La mésange me proposant d’accueillir le message, le feu passé
au vert m'incitant à en faire un enseignement, je me suis
autorisée à ouvrir la porte du grand changement.
J'ai accepté l'évidence qui se présentait à moi : le monde
n'existe pas !
Oui, ce monde dans lequel je vis, ces personnes que je côtoie,
ces activités qui m'animent, ces envies qui m'emplissent, tout
ceci n'est que le fruit de mon imagination, tel un rêve créé de
toute pièce par mon esprit.

Chaque personne, chaque expérience, chaque situation, est
une pièce que j'aie créée et déposée pour mon puzzle. Pièce
qui me permet d'apprendre, comprendre, évoluer, car chaque
expérience de ma vie répond à une demande de mon âme, à
un vœu, par moi pour moi.
Le Un prend alors tout son sens, car l'autre est une création
de mon être, donc une partie de qui je suis. Ainsi, mon fils qui
désobéit représente ma partie qui a du mal à se plier aux
règles, l'automobiliste qui me coupe la voie est le reflet qui me
renvoie ma colère, ma voisine qui me propose ses services
incarne ma générosité, cet étranger qui me blesse est ce que je
ne vois pas encore en moi et qui me fait mal. Plus une
personne ou une situation est proche de moi, plus cela signifie
que cette partie de moi prend de la place, qu'importe que cela
soit positif ou négatif.
La vie étant ma propre création, les synchronicités sont des
signes que je m'envoie à moi-même, mais aussi, tout ce que je
traverse est un message que je m'adresse, alors, ces maladies
qui me touchent sont des maux à transformer en mots, mon
animal de compagnie m'enseigne l'amour inconditionnel, les
jeunes enfants incarnent mon innocence, mon partenaire est
la manifestation de ma polarité.
Ce que je fais à l'autre, en mal comme en bien, me revient,
puisque l'autre et moi ne sommes qu'un.
La loi d'attraction prend tout son sens !
Ce que j'émets me revient, non pas comme un boomerang que
j'envoie puis se retourne contre moi, mais parce que mes
pensées, paroles et actions, qui sont mes créations, vont
alimenter une situation, blesser une personne, faire du bien à
une autre, produire une expérience, qui fait partie de mon
être. Mes pensées/paroles/actions sont par conséquent de
moi pour moi.

L'autre est moi sous toutes les formes possibles et
imaginables, du minéral, en passant par le végétal, mais aussi
l'animal, puis l'homme, sans oublier la Terre, et l'Univers,
donc le Tout.
Je suis cette même entité décomposée en plusieurs unités.
Ce monde, mon monde, n'existe pour personne d'autre que
moi-même !
Étant la seule personne qui existe réellement, j'ai tous les
pouvoirs. Si je choisis la paix elle sera, si je veux la guerre je
l'aurai.
Ma façon de penser change instantanément ce monde que je
crée et façonne à chaque instant. Les conflits extérieurs sont
mes conflits intérieurs.
Le monde étant une matrice que je crée au fur et à mesure de
mes choix, c'est en moi que je dois trouver l'équilibre si je
souhaite le voir se manifester ici-bas.
Le ici et maintenant est le seul moment qui existe, en effet, le
monde étant une illusion entretenue par ma pensée première,
tout se crée dans le moment présent, le passé est un souvenir
et le futur une hypothèse. Passé, présent et futur se fondent et
deviennent le même temps : l’instantané (instant né).
L'ego ne peut comprendre ces lignes, cette évidence, car l'ego
ne vit qu'au travers l'illusion de la séparation. Mon ego existe
dans le « je », donc dans l'unité qui s'est séparée du grand
Tout, et lorsque l'on met fin à la notion de séparation l'ego a
peur puisqu'il meurt.
Si nous sommes tous un, l'ego ne trouve plus sa place, si
l'autre est aussi moi, le « je » s’éteint naturellement. Mon ego
qui ne cherche qu'à défendre et protéger le « je » disparaît à
jamais. Alors, je n'éprouve plus le besoin de m'imposer, de me
cacher, de juger, de séparer, je ne cherche plus à convaincre,

à dissimuler, à manipuler, à blesser, puisque l'autre est ma
moitié et le tout ma création, mon rêve.
Si tout est illusion, mon illusion, qui sont ces gens que j'aime
tant, ma famille, mes enfants, mes amis ?
Ils n'existent que parce qu'ils répondent à mes besoins du
moment, ils servent à mon évolution. Par ailleurs, lorsque je
change mon regard sur le monde, bien souvent je change
également mon entourage, je perds des amis, je me sépare, je
fais de nouvelles rencontres...
Rien n'est le fruit du hasard, toutes les connexions forment la
toile de l'Univers.
Pourquoi ai-je créé un monde si violent, moi qui souhaite la
paix ? Je regarde en moi et je connais la réponse, cette
violence existe en moi avant tout, même si je la refoule,
autrement elle ne pourrait se manifester.
Peut-être n'en ai-je pas tout à fait conscience, car je fais au
mieux en surveillant mes pensées, en contrôlant mes
émotions, en pesant mes mots... Pourtant, incarne-je l'amour
en tout temps ? Évidemment non.
Certes je fais de mon mieux et c'est merveilleux, mais cette
cigarette que j'allume n'est-elle pas un voile de fumée pour
masquer ma colère, ce sucre que j'ingère en quantité n'est-il
pas une manière d'emplir mon intérieur, ce partenaire que je
recherche activement ne signifie-t-il pas que je me sens
incomplète, cette viande que je consomme n'est-elle pas issue
de la souffrance animale, mon enfant qui est indifférent n'estil pas le reflet de mon addiction à mon téléphone, cette
personne qui me bouscule n'incarne-t-elle pas mon
impatience, ce temps qui me manque n'est-il pas une excuse
pour ne pas me retrouver seule avec moi-même, ces produits
chimiques que j'étale sur mon corps sont-ils bons pour mes
énergies... ?
Je ne me juge pas, j'observe simplement avec bienveillance et
honnêteté que je ne suis pas encore totalement alignée avec

mon âme, par conséquent, en ce monde règne également ce
décalage.
Le monde me parle, tout existe pour attirer mon attention.
Lorsque mon prochain évolue, j'évolue avec lui.
L'empathie est la preuve de cette union avec le Tout.
Lorsque l'autre se blesse j'ai mal, quand l'autre rit je souris.
Les rencontres sont joyeuses et les séparations malheureuses,
car chaque rencontre m'apporte un peu de qui je suis, tandis
que chaque séparation emporte un peu de moi.
Aujourd'hui, je peux voir toutes ces personnes qui s'éveillent,
ce nombre grandit jour après jour, car je suis prête pour cela,
pour cette ascension planétaire.
J'attendais en vain que le changement opère autour de moi,
mais en réalité il doit venir de moi et moi seule, puis le reste
suivra. Étant le centre de mon monde, la créatrice de mon
rêve, c'est en travaillant sur mon évolution propre que le
monde évoluera.
Ces choses, ces personnes, ces situations qui refusent de
bouger, qui restent cristallisées et lourdes, ne sont que des
parties de moi que je n'ai pas encore guéries, acceptées et
aimées. Les juger ne sert à rien, puisque juger revient à
séparer, et quand je sépare je ne peux réparer et me libérer.
Cette fuite d'eau dans ma salle de bain est ma propre création,
car je peine à me libérer de mes émotions et cela déborde.
Mon manque d'argent est ma propre création, c'est ma façon
de me dire à moi-même que je ne mérite pas de recevoir.
La maladie est ma propre création, puisque je refuse de
changer ce qui n'est pas bon pour mon évolution.
La guerre est ma propre création, comme je suis en guerre
avec une partie de moi.
Cet ouragan est ma création, vu que je ne parviens pas à me
libérer de ma colère.

Rien ne peut m'arriver sans mon accord puisque je vis ce que
je suis en train de créer, de rêver.
Mes affirmations positives ne sont qu'une façon de donner
une direction à mon rêve, elles forment une intention. Mais si
mon affirmation n'est pas en accord avec ma pensée
première, elle ne fonctionne pas; et si mon affirmation cache
une peur, elle se matérialisera.
Je suis le créateur, le rêveur, et je vis dans mon monde, mon
rêve, fruit de mon imagination.
Les autres aussi vivent dans leurs propres créations, dans les
rêves qu'ils se sont créés, ainsi, tout existe ici et en même
temps, dans mon monde où je vois ma voisine triste, elle rêve
peut-être sa vie dans la joie et le bonheur, car la vie que je lui
invente n'existe que dans ma propre création. Si une partie
de moi est triste, dans ma vie ma voisine qui incarne cette
infime partie de moi le sera aussi. Mais, dans le rêve de ma
voisine dont je fais certainement partie, je n'ai probablement
pas la vie que je mène aujourd'hui. Nos deux rêves existent en
parallèle, en même temps. Chaque être qui peuple la planète
est une partie de moi qui vit une expérience nouvelle.
Pour que mon rêve puisse être, il doit y avoir le rêveur, donc
le « je » qui crée ma vie, et aujourd'hui je deviens
l'observateur, celui qui regarde le rêveur et sa création.
Ce que je ne regarde pas n'existe pas, comme je suis le
créateur je ne peux créer ce que je ne regarde pas, là où mon
regard s'arrête ma création s'arrête.
La vie, ce long rêve lucide, n'existe que si on l'observe, c'est
l'attention portée sur un point qui donne vie à ce point. Ainsi,
tout ce que nous observons et contemplons devient partie
intégrante de notre expérience. Cela explique le pouvoir de
l'intention et de l'attention. Je peux créer ce que je veux.

Mon ennemi incarne ce que je n'accepte pas encore en moi,
mon idole représente ce que j'ai de plus beau en moi, car l'un
et l'autre font partie de mon scénario, de mon rêve éveillé, ils
sont ma création qui me révèle qui je suis.
J'ai tout vécu, le hier et le demain, la richesse et la pauvreté,
la santé et la maladie, la joie et le malheur.
Je suis l'inspiration, le peintre et le tableau.
Ainsi, j'ai tous les pouvoirs, si la maladie me frappe je peux
faire un saut quantique et me guérir, j'entends par là que je
peux changer mon rêve ici et maintenant, en concentrant
mon attention sur la santé et non la maladie.
Lorsque je fais du mal à mon prochain, cela se répercute sur
l'état du monde, puisque j'apporte des basses vibrations
qui déstabilisent d'autres parties de moi, mon monde
s'écroule davantage, blesser l'autre blesse le tout.
A contrario lorsque j'émets des ondes positives c'est le monde
entier qui en bénéficie.
Si tout le monde est une partie de moi, il en ressort un
enseignement essentiel, grandiose, renversant !
Cela signifie que chaque fois que je purifie mon intérieur,
l'extérieur s'aligne avec l'amour, et chaque fois que des
personnes se rejoignent dans ce travail de lumière, les
vibrations augmentent et l’ascension approche.
Plus vite je me détacherai des souffrances dont je n'ai plus
besoin, plus vite le monde changera positivement autour de
moi.
Cette révélation explique à merveille le principe des
égrégores, en effet, plus nous sommes nombreux à ressentir
une énergie, qu'elle soit positive ou négative, plus celle ci se
multiplie et inonde le monde. Ainsi, plus nous sommes
nombreux à envoyer de l'amour plus le monde se pacifie.

Tous ces êtres qui s'unissent pour la même cause sont des
parties de moi qui se réunissent et font la paix, les égrégores
sont la conséquence des pensées de tous mes « je » qui
s'unissent et avancent dans la même direction. Si c'est dans
l'amour le monde sera en paix, si c'est dans la peur il sera en
guerre. Je suis le centre de rayonnement des égrégores et
plus je fais la paix en moi plus ceux-ci deviennent amour et
lumière.
L'union devient véritablement uni on, et je comprends que
juger me sépare du tout.
Les enfants du nouveau monde qui s'incarnent actuellement
sont la manifestation physique de ma propre évolution, je
suis prête pour cela, alors mon monde et ses nouveaux
arrivants ont changé de fréquence.
Plus on se rapproche de cet enseignement, plus les signes et
synchronicités se multiplient, pourquoi ? Parce que l'on
devient un créateur éveillé et le rêve se transforme en
merveilleux terrain de jeu fertile sur lequel on s'amuse, on
dépose pour soi-même des cadeaux, messages, signes, en lien
avec notre propre évolution. Tout s'emboîte tel un puzzle qui
s'apprête à accueillir sa dernière pièce et livrer son
dessin/dessein.
Le drame n'existe pas puisque je n'ai en réalité rien à perdre
mais tout à gagner, la vie devient un jeu et non un enjeu.
Cela a toujours été à moi de soigner mon intérieur, de me
définir, d'être qui je suis, c'est ce que les grands maîtres de ce
monde ont tenté de nous dévoiler, maîtres qui incarnent mon
moi supérieur, celui qui sait et connaît, et aujourd'hui je suis
prête à recevoir cet enseignement : nous sommes le centre de
notre monde, le maître de notre vie, le créateur de ce rêve,
tout vient de nous et cela a toujours été ainsi.
C'est étrange, mais la toute première phrase qui m'a
bouleversée résume tout ce que je viens de conter, elle est

d'ailleurs inscrite sur l'entête de ma page Facebook
(https://www.facebook.com/soinetguerison/?ref=bookmarks ) depuis
des années, pourtant, à l'époque, je ne comprenais son
essence que superficiellement.
Aujourd’hui elle prend tout son sens, telle une seconde
révélation :
« le désarmement extérieur passe par le désarmement
intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi »,
le Dalaï Lama
Ceci explique ce besoin fondamental que nous avons d'aider
notre prochain, dans le fond nous savons déjà tout cela,
l'autre est une partie de notre je suis.
Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons le pouvoir de
changer ce qui est, aujourd'hui je peux transformer mon rêve
et faire qu'il se rapproche de mon idéal, pour cela, l'amour est
le seul remède.
Il me suffit de faire la paix avec moi-même, de me libérer de
ma colère, afin de semer en chaque cœur une graine d'amour
et de paix. Plus j'apprendrai à m'aimer plus les cœurs
s'épanouiront, et plus vite le monde entrera dans une nouvelle
dimension. Ce nouveau paradigme que nous recherchons est
en nous depuis le début, en moi plus précisément puisque je
suis la créatrice du monde dans lequel je vis.
Le temps n'existe pas et certains vivent déjà dans l'amour et la
paix, puisque d'autres rêves existent en dehors et en même
temps que le mien, si mon prochain est en paix avec lui-même
son monde l'est aussi. Mais n'ayant conscience que de mon
monde, mon rêve, je ne le sais pas encore. Pourtant, je
n'oublie pas que mon prochain qui vit en paix est une partie
de moi également.
Si je veux que mon fils soit à l'aise dans le système scolaire, il
me faut changer mon regard sur celui-ci, arrêter de ne voir
que le négatif, passer de la révolte à la paix, mais aussi et

c'est là mon rôle en tant que créatrice, il me faut changer le
système scolaire et l'aligner avec ce que je souhaite voir se
réaliser, en portant mon attention sur toutes les améliorations
possibles, et c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui, en
travaillant sur un magnifique projet à destination des écoles.
Je dois incarner dans la matière ce que je souhaite voir dans
ce monde.
Je crée, je transforme, j'apprends, je découvre, et je me crée,
je me transforme, je me découvre... mais alors qui suis-je ?

Je suis Dieu !
Dieu qui cherche à se (re)connaître à travers ses expériences.
Car comment savoir qui Je Suis si aucun miroir ne me
reflète mon image ?
Alors j'ai créé ce monde, cette vie, ce rêve, ce jeu.
Rien n'existe en dehors de moi.
Si je suis Dieu, vous l'êtes aussi, car nous formons tous la
même énergie.
Nous sommes tous une partie de Dieu qui rêve de qui elle
est...

FIN
Tout ce que vous venez de lire c'est révélé à moi en quelques
secondes, le temps d'un feu rouge seulement. Je n'ai rien
ajouté et rien retiré.
Il est difficile de transformer cette expérience en mots, mots
qui limitent incroyablement mon ressenti.
Ce récit résonnera dans certains cœurs, et peut-être pas dans
d'autres, certains diront que c'est du déjà lu et d'autres que
c'est une aberration, peu importe, je délivre ici mon
expérience, ce que j'ai vu et compris en une fraction de
secondes. L'expérimenter est tout simplement bouleversant.
Pour confirmer mon ressenti et valider cet enseignement, j'ai
demandé à mon compagnon de faire un tirage de cartes, sans
lui expliquer au préalable mon expérience pour ne pas
l'influencer, et il a tiré la carte suivante : « révélation ».
Puis, le jour où ce récit a été achevé, une âmie avec qui je
n'avais pas discuté depuis des semaines m'a envoyé un
message « par hasard ». J'en ai profité pour lui parler de mon
expérience, elle m'a alors confié avoir vécu la même chose il y
a quelques années. Cela valide donc mon ressenti.
Ainsi tout est divinement parfait !
Emilie <3
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