Carole Dinomais
Energéticienne – Parleuse d’âme
Qu’est-ce que signifie, purifier le karma ?
Cela signifie se libérer de tous les jugements que nous avons créés durant nos

nombreuses existences. Par exemple vous pouvez juger une certaine situation nocive
pour vous. Votre jugement vous enfermera et vous empêchera de voir l’autre face
de la médaille. Il n’y a pas de lumière sans ombre. 	
  

En prendre conscience est un entraînement d’une vie entière mais qui s’installe peu à
peu et qui devient de plus en plus facile et même amusant. Chaque situation que nous
jugeons désagréable - la perte d’un travail, une maladie, le manque d’argent, une
séparation, la perte d’un être cher, la solitude, le burn out, les accidents, le
sentiment de ne pas être aimé (la liste est longue...) – est une situation que notre
âme choisit de plein gré - car l’âme ne porte aucun jugement sur ce qui est - pour
nous aider à sortir du monde de la dualité et pour devenir libre.	
  
Regardez ce que les tibétains sont capables de faire pour la purification de leur
karma !
Ici, nous utilisons des méthodes plus adaptées à notre culture que je vous
présenterai tout au long des Ateliers.
Encore une petite chose sur le bonheur

L’entraînement de la non-dualité peut être un jeu amusant, c’est ce que l’on appelle

le jeu de la vie. La vie est pleine de défis qui nous aident à nous réveiller. Donc il ne
s’agit pas d’avoir une vie plate sans vagues et rebonds, mais lorsque l’on se sépare du
monde duel, nous sommes plus droits devant les situations proposées, plus sereins,
plus en accord avec l’Univers et donc, automatiquement, nous nous sentons plus
soutenus, plus dirigés vers des solutions adaptées et donc plus heureux. 	
  
Lorsque tout va bien, il est facile d’être heureux. C’est un plus grand bonheur
encore que de sentir l’harmonie même là où elle ne semble pas être. Alors le bonheur
devient une joie intérieure, non explosive et durable.

Vous hésitez encore un peu avant de vous décider pour une formation
d’énergétien(ne) ? 	
  

Je le comprends tout à fait, car prendre conscience que nous sommes bien plus que

ce que nous pensons être, élargir sa conscience et ouvrir son canal de lumière	
  
nous fait faire de grands bonds en avant pour rentrer dans des dimensions qui nous
semblent difficilement imaginables.
Les choses qui vous paraissent encore importantes aujourd’hui ne le seront plus et là
où vous vous accrochez désespérément, vous vous en détacherez naturellement.
De nombreux philosophes parlent de la peur du bonheur. Cela peut sembler
incroyable et pourtant c’est une véritable peur dont les êtres humains sont bien
pourvus. Nous savons que s’accrocher à certains schémas nous crée de la souffrance
et pourtant nous avons de la difficulté à décrocher, par habitude ou par devoir.
Dans les Ateliers - Formation, vous comprendrez pourquoi et vous apprendrez à
vous séparer des sphères énergétiques qui vous font souffrir. 	
  

Nous avons tous vécu des évènements traumatisants dans lesquels l’âme est encore
enfermée. Nous vivons une ère importante qui nous offre la possibilité de purifier
notre karma et cela ne s’est encore jamais produit dans aucune civilisation. 	
  

Si le travail en groupe vous fait un peu peur, alors lisez attentivement ce qui
suit	
  

Peut-être avez-vous entendu parler de la dynamique du groupe ?	
  

Les groupes de travail énergétique ne se forment pas par hasard. Les participants
se cherchent et se trouvent pour s’entraider et évoluer ensemble. Le but principal
de l’âme est d’évoluer pour arriver à un état de grande légèreté. Toute notre vie,
nous sommes guidés pour rencontrer des personnes qui nous proposeront
exactement ce dont nous avons besoin pour atteindre notre but. Vous comprenez
donc pourquoi il est important de travailler ensemble.
La meilleure médecine de l’humain est l’humain.
Vous avez le sentiment de ne pas être dans votre vraie vie

Cette formation vous révèlera un grand savoir sur vous-mêmes et sur tout ce qui
vous entoure.	
  
Grâce aux techniques et aux exercices, vous allez vous réveiller, rajeunir,
redécouvrir ce qu’est la joie de vivre, vous allez bouger physiquement et

mentalement, vous marcherez autrement, vous vivrez autrement.

Personnellement, le travail énergétique a changé ma vie et m’a fait acquérir un
bonheur que je n’espérais pas. 	
  

Le travail de lumière est d’une grande générosité, le moindre petit pas que vous

allez faire vous apportera des cadeaux. C’est vous qui devez faire les premiers pas
en prenant vos décisions. Une partie de la lumière est ici mais celle qui nous libère,
nous devons aller la chercher. Pour l’Univers, il n’y a pas de demi-mesure. 	
  
Mélodie d’Âme – Pour la joie dans le cœur	
  
	
  
	
  
	
  

