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Connaissez vous ce désir, mieux comprendre le sens de votre vie ? 
 
Comprendre le sens de sa vie évite bien des souffrances intérieures. C’est un grand 
soutien qui contribue à une profonde paix intérieure quoi qu’il advienne.  
Mon expérience en tant qu'énergéticienne en service d'oncologie et palliatif ici en 
Allemagne, m'a montré maintes fois combien il est apaisant de savoir que rien de ce 
qui nous arrive n’est fait au hasard. Cette connaissance met un certain temps avant 
d’être intégrée. Cela appelle un travail sur soi-même qui sera toujours récompensé 
par un accord avec la vie, le monde et l’Univers. Toutes les souffrances que nous 
vivons ne nous viennent ni de l’univers, ni de quelque force supérieure mais de nous-
mêmes car nous nous mettons en désaccord avec les lois universelles. 
 
La période que nous traversons en ce moment est un moment clé pour nous 
permettre de nous ouvrir à ces lois. Nous ne pouvons les apprendre avec un livre ou 
une méthode intellectuelle. Nous avons besoin de certaines expériences, j’en 
conviens souvent difficiles. J’appelle ces expériences, des « frottements » qui a 
force de frotter finissent par faire des étincelles. De ces expériences ressort une 
énergie, une nouvelle façon de penser, de nouvelles habitudes, une nouvelle attitude, 
souvent ressentie comme une nouvelle naissance.  
 

 
Mais pas toujours ! 

 
Cela dépend de notre façon de voir les choses. Regarder les choses de la vie 
différemment n’est pas facile. On doit se remettre en question, accepter, lâcher 
prise, tout cela demande une grande gymnastique que certaines personnes ont 
vraiment beaucoup de mal à faire. Il est très difficile d’y arriver seul sinon 
impossible à moins d’avoir une illumination spontanée qui n’arrive quand même pas 
très souvent.  
 



Nous avons besoin des autres pour regarder l’image qu’ils nous reflètent. C’est en 
voyant les autres que nous apprenons sur nous-mêmes. Encore faut-il en avoir le 
réflexe ? 
Nous ne pouvons pas éviter cette étape si nous voulons vraiment entrer dans nos 
processus de transformation.  
 
Pour élargir notre champ de vision, la règle numéro 1 à tenir est d’accepter le plus 
souvent possible que tout ce qui se passe dans notre vie est produit par nous-
mêmes. TOUT, ABSOLUMENT TOUT. Même si cela nous met parfois très en colère, 
il est très courageux de continuer d’en être conscient. Même si nous ne comprenons 
pas pourquoi MAINTENANT, ça ne veut pas dire que nous ne le comprendrons 
jamais. L’accepter sans comprendre pourquoi est un grand pas vers la conscience. Le 
POURQUOI reste sur le niveau intellectuel, l’ACCEPTATION quand à elle fait 
partie d’un niveau de sagesse. 
 
Avec mes années d’expériences de consultation et de cours donnés, je sais que 
chacun est pourvu d'une grande capacité médiale pour entendre, sentir, reconnaître 
les lois universelles. C’est la compréhension des ces lois qui nous aident et qui nous 
soutiendront ensuite pour une nouvelle conscience, pour activer nos forces de 
guérison, pour aiguiser notre réceptivité à des énergies lointaines ou qui nous sont 
encore inconnues. Plus notre conscience s’accroît et plus nous serons réceptifs à 
notre source de lumière. Nous sommes des êtres de lumière et nous cherchons à 
nous relier à cette source. Là où nous vivons et le moment que nous vivons est le 
meilleur endroit de l’Univers pour nous ouvrir à cette initiation. 
 
Mélodie D’Âme – Pour la joie dans le cœur 
 
  
   
 
 
 
 


