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Allô moi m’aime
Un mode d’emploi de l’humain

Chapitre 1 :

Communiquer avec ses guides
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Mhh...
C’est parce que
tu essaies trop de
contrôler les choses,
laisse l’univers te
guider…
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C’est facile pour toi de dire ça ! Tu
entends tes guides depuis toute petite !

Mais moi j’entends
rien et y a
personne pour me
guider !

Et ça va m’aider ?

Mais si ! Tout le monde entend
ses guides ! C’est juste que tu
n’en n’as pas conscience !
Ah bon ?
Tu veux que je
t’explique ?

Ah ben, c’est ce qui
fait toute la différence
entre quelqu’un qui
crée sa vie ou qui la
subit !

Wouah ! Ben alors
si t’as la baguette
magique, je prends !

Eh bien, le truc, c’est de faire
la différence entre
les pensées et les idées !

BlablAbla
...

Hein ??
Ce n’est pas la
même chose ??

Pas du tout !
Comment tu crois que ça
se passe, toi ?

et à force de réfléchir...
j’ai des idées !

Ah ouais… toi tu
penses carrément
que tu fabriques
des idées à force
de réfléchir !

Ben des fois je pense, et
des fois je réfléchis...

Hein ??
Ce n’est pas la même
chose ??

Ben non !

Pourquoi tu crois qu’on dit
“il m’est venu l’idée de”, ou
“j’ai eu l’idée de”, et non pas
“j’ai fabriqué l’idée de” ?

Ben parce que ton
inconscient sait que
c’est quelque chose qu’il
a reçu !

Reçu ?? Mais qui
l’aurait envoyé ??

Je sais
pas...
Je croyais que j’étais tout
seul dans ma tête, moi !

Blablabla bla
blabla bla
bla... bla...

Blabla
...

Tu es tout seul dans ta
tête quand tu PENSES.

Ecoute
Psst !
nseil !
mon co

Par contre, quand
il te vient une idée,
c’est un message
envoyé par ton moiprofond ou tes
guides : c’est leur
principal moyen
de communication
avec toi.

Hein ??

Imagine :
tu es tranquillement en train de
lire un livre dans ton canapé, ta
couette préférée sur les genoux…

Mmhh.. qu’est ce que
je suis bien là...

... et soudain PAF !
Une idée !

Haha ! Ah je vois le genre...
Mais moi ça m’arrive pas
souvent d’avoir des idées
de génie, tu sais !
Mais non ! Plus
simple que ça :

... tu as l’idée
d’aller te
faire un thé
(bio) !

Quoi ?!
Tu veux dire que mes guides,
mes anges ou mon âme
peuvent me dire des choses
aussi banales que “vas te
faire un thé” ??

Ah ha ! C’est une petite
idée très banale qui peut
changer le cours de ta vie !

Regarde :
Tu as reçu ton idée
de l’espace...

A partir de là,

2 CAS DE FIGURE :

CAS 1

Mh… Me faire un thé ?
Ouais… chais pas… chuis
tellement bien sous la
couette…
En plus je ne sais même
pas s’il me reste celui que
j’aime, à la framboise…

Un peu plus tard...
Allô ? Comment ça tu
m’attends ?? Tu es
arrivée ? Mais il est
quelle heure ?? wahhh !”

CAS 2 :

Me faire un thé ? Youhou ! Bonne idée ! Je me
lève tout de suite pour le préparer ! En plus ça
va me dégourdir les jambes !
17H30 ! Chouette ! Je
vais prendre mon temps
pour me préparer avant
d’aller chercher Sophie
à la gare !

Eh oui, une idée que
l’on écoute ou pas...
Ohh !
C’est vrai ça…
un petit détail et
ça change toute
une journée !

CAS 1
Tiens, si je prenais cette rue ?

Tiens, quelle heure
est-il ?

CAS 2
Tiens si je mettais
cette veste
aujourd’hui ?

Tiens si
j’appellais mon
ami untel ?

Oh ! Et toutes ces idées sont
des messages pour m’aider ??

Oui ! En fait, Ton Vrai toi avec tes guides et anges
qui lui font écho- sait
tout à chaque instant ! Et
il te donne des conseils en
permanence !

Conseil

Oh ! ça fait un peu comme un grand jeu de piste en fait !

Stop !!

A droite !
A droite !

Allez !
Courage !

Oui c’est un
peu ça !

Donc ce que tu dis, c’est que si je me
cogne à tous les murs de ma vie, c’est
parce que je n’écoute par mes idées/ leurs
conseils ??
Exactement !

L’idée est le PRINCIPE FEMININ
(C’est pour cela qu’on parle de
“l’intuition féminine”)

Et la pensée est le PRINCIPE MASCULIN
qui permet d’organiser l’action, créer
l’idée (C’est pour ça qu’on parle du
“père créateur”)

Quand les deux vont

dans le même sens,

c’est tout naturellement
l’harmonie, la fluidité !

Tu reçois l’idée...

Dessiner
une maison
rouge !

... et tu t’organises pour
la créer dans la matière !
Des Crayons...
Alors une maison
c’est comme ça...

C’est infiniment
simple !
Tous les enfants
font ça !

Ce qui se passe en général en grandissant, c’est que l’on a été habitué
à aller à l’ENCONTRE de quasiment toutes nos idées…
Tiens si je prenais cette rue...
Oh ben non ça va
me retarder...

Tiens si j’appellais mon amie untel...
Rooh non il est tard,
je vais la déranger !

Tiens si je me faisais un thé ?
Rôoh non j’ai la flEmme !

Et cela crée un
CONTRE-MOUVEMENT
Se faire un
thé ?

La flemme !
Et ce contre
mouvement génère
l’agitation, le
tumulte, la lutte,
les douleurs…

Mais ces douleurs sont de ta responsabilité car tu es
toujours libre d’écouter ou pas les conseils que l’on
te donne : c’est le “libre arbitre”

Ouais ! Il a bon dos le libre arbitre !
Comme si je voulais pas qu’on m’aide !

Pssst ! C’est pas la
bonne direction !
Fais demi-tour !

Toi la petite voix, tu te tais !
J’ai décidé d’aller par là !
Je veux juste que l’on m’aide !

Parfois les pensées sont si fortes qu’elles contredisent
systématiquement l’idée initiale...

J’ai décidé
d’aller par là !
Non ! Il y a un
mur par là ! Fais
demi-tour !

Petite
voix

VS

C’est un combat acharné que
mène la personnalité (la personne
physique) qui ne se rend pas compte
qu’en réalité, la petite voix... c’est
celle de son MOI-PROFOND !

Mhhh… A supposé que je veuille faire
ce que tu dis… écouter mon moiprofond...

Personnalité
Nan ! J’ai
décidé ! Point !

Et si
on...

tu veux que je te donne
des tuyaux pour faire la
différence ?

Ben
non !

Franchement… J’ai quand même du
mal à faire la différence entre mes
pensées et les idées !

Ouais !
Carrément !
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Liste des chapitres :
1. Communiquer avec ses guides
2. L’humain canalise par nature
3. Le libre arbitre
4. Voir et voyager
5. Au quotidien

Pour commander :

http://www.bledition.org/

Ma manière de procéder pour capter les messages de mes guides :
un rituel
une mise en situation avec un protocole trouvé sur un super site internet
m’enfermer dans la plus haute tour d’un donjon pour avoir la paix
placer mes mains sur mes tempes et marmonner “hummmmmmmm”
danser autour d’un feu les bras levés au ciel
allumer des bougies, de l’encens, une guirlande de noël et une boule disco
me mettre dans la position du lotus et ne plus bouger d’un Q
me forcer à m’empêcher de penser
prévenir tout le monde que je vais me transformer en récepteur divin là maintenant
commencer à flipper de ne pas y arriver
commencer à me dire que ce que je veux faire est complètement barré, et que je suis
peut-être siphonnée

Lire la BD en me poilant et comprendre tout sans prise de tête !
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