Carole Dinomais
Energéticienne – Parleuse d’âme
Beaucoup d’entres nous traversons une période un peu turbulente et
c’est de cela dont j’aimerais vous parler aujourd’hui.
Soyez curieux sur la signification de tout ce qui vous arrive.
TOUT, ABSOLUMENT TOUT ce que vous vivez est envoyé volontairement au

service de votre évolution. Laissez vos émotions monter et ne les jugez pas.
Observez dans quel état émotionnel cela vous met et mettez des mots sur ce que
vous ressentez. 	
  
Les émotions que nous ressentons (colère, tristesse, impatience, découragement,
peur, désespoir…) nous rappellent sur quoi l’âme a décidé, avant son incarnation
actuelle, de se développer.
Il est très difficile de donner des exemples en général car chaque personne à sa
propre histoire et chaque âme sa caractérisation, mais pour que vous compreniez
mieux, je vais vous tracer les grandes lignes de l’exemple d’une de mes clientes que
je ne nommerai pas.

Madame A se sent désespérée dans son couple. Elle a très peur de quitter son

époux avec qui elle est très malheureuse. Dans une incarnation passée, parce qu’elle
avait le désir de vivre sa vraie vie, elle fut rejetée de son village et se retrouva
seule et abandonnée, sans aucun bagage et sans aide.
Elle alla se réfugier dans une forêt où elle ressentit un profond désespoir.
Elle s’accusa de s’être mise elle-même dans cette situation et crut qu’elle était
punie pour avoir voulu vivre autre chose que ce qu’on lui dictait.
Aujourd’hui elle souffre encore de ce désespoir mémorisé. Le matin, elle tient ses
couvertures à pleines mains et dit se sentir dans cette forêt. Elle n’ose bouger.
Cette grande peur lui donne des symptômes physiques qui la bloquent encore plus.
Elle croit qu’elle ne peut survivre qu’en étant dépendante de quelqu’un.
En faisant un travail énergétique et spirituel, petit à petit elle comprend qu’elle a un

potentiel de capacité en elle à vivre heureuse dans l’indépendance. Elle comprend
qu’elle a attiré exactement le bon époux qui l’enferme depuis le début de leur
relation dans une dépendance et que cette expérience l’aide à faire son évolution
vers une femme libre et capable de vivre une vie heureuse et joyeuse.
Ainsi vous comprenez ce que nos émotions veulent, nous servir et non nous nuire.
Alors réjouissons nous de ce réveil car il va nous permettre de nous soigner en
profondeur dans l’amour et le respect pour nous-mêmes.

La période que nous traversons en ce moment
est une phase de transformation
Nous avons la chance de transformer les énergies de basses fréquences en ondes

élevées et cela nous fait aller directement dans les lois de l’attractivité sans trop y
réfléchir.	
  
Tout ce travail se fait par paliers et la formation que nous vous proposons va vous
soutenir dans votre évolution.
Pour celles et ceux qui ressentent encore de la peur avant de s’engager sur ces
chemins là

C’est bien compréhensible. 	
  

De quoi avez-vous peur ?
Décrivez ce qui vous fait peur.
Qu’est-ce qu’il se passerait si vous n’aviez plus peur ?
Est-ce que la peur n’est pas une excuse pour ne pas s’engager, même s’il s’agit
d’engagement pour son propre bonheur ?
Vous plaignez-vous du manque d’engagement de votre entourage ?
Ne serait-il pas temps pour vous de faire l’expérience de votre pouvoir de
création ?
Osez et autorisez-vous à créer votre bonheur !
Avec le sourire et avec Amour
Carole - Mélodie d’Âme – Pour la joie dans le cœur	
  
	
  

