Partie 3 : Fusion

Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin.
Apocalypse 22 : 13

Chapitre 11

Je me réveille dans les ténèbres absolues. Je ne sens plus rien. Je n’entends plus rien.
Seul le flot ininterrompu de mes pensées.
« Où suis-je ? Que m’arrive-t-il ? Où m’a-t-on envoyé maintenant ? »
Tout à coup une petite perle de lumière bleutée apparaît de nulle part et se met à
virevolter devant moi telle une luciole. J’émets l’intention mentale de m’approcher d’elle et
elle fuse vers moi à toute allure. Je me fonds en elle dans un éclat de lumière azurée.
Un flot de pensées étrangères se déversent alors dans mon esprit. On m’enseigne que
dès l’instant où mon âme a surgi du néant j’étais vierge de toute intention. Puis ma volonté
s’est mise à l’œuvre et je me suis mis à rêver. J’ai souhaité naître dans une famille humaine.
Pour cela j’ai partagé l’existence de toute sorte de forme de vie. Algue unicellulaire
microscopique, plancton animal dans un océan ancestral, crustacé, insecte, amphibien, reptile,
petit rongeur, mammifère de moyenne puis de grande taille.
Enfin j’ai survolé l’histoire de l’humanité m’imprégnant des événements des
différentes époques. J’ai croisé des milliards d’hommes et de femmes de tout temps. Jusqu’à
ce que j’arrive au couple de mes parents. Alors ma mémoire se fait plus précise. J’imagine
l’intégralité de ma vie. Je la désire riche et heureuse. Je choisis mes passions, mon œuvre, ma
ligne directrice. Maintenant je me rappelle précisément ce que je voulais devenir
véritablement. Je voulais venir en aide à mes proches et à mon entourage. Je voulais lutter
contre la souffrance humaine physique, mentale et morale. Je suis gorgé d’amour et de
compassion. J’ai en moi une force débordante qui peut tout changer. Je m’élance dans la vie
avec joie et volonté.

Alors je revis chaque étape de mon existence réelle. Mais ce qui est étrange est que je
me rends compte des conséquences de chacun de mes actes aussi imperceptible soit-il. Dès
que le médecin accoucheur me sort du ventre de ma mère. Son contact fait sourdre une onde
d’énergie qui se propage comme des vaguelettes à la surface d’une étendue d’eau. Le simple
fait de m’avoir fait naître a des répercussions sur toute sa vie, sur ses proches, sur ceux qu’il
croise, sur ceux avec lesquels il parle. L’effet se dilue avec les autres influences mais je suis
sidéré de l’impact réel que j’ai pu avoir sur cet homme qui m’a à peine connu.
Je mesure dès à présent l’importance que j’ai prise dans l’œuvre de Dieu. Et si un
simple contact a de telles conséquences dont je prends entièrement conscience, imaginez ce
que représente chaque seconde de ma vie !!! Dès que mes parents nouent des liens avec moi,
les ondes d’influences se répandent dans tout le monde de manière exponentielle. Au fur et à
mesure que je grandis, apprends et interagis avec mon environnement, les ondes gagnent en
amplitude et en intensité. Il suffit que je prononce une phrase pour que la destinée d’une partie
du monde de plus en plus vaste soit irrémédiablement transformée. Et je ne suis pas le seul à
avoir ce « pouvoir ». Le moindre organisme vivant palpite de cette énergie divine et même les
objets inanimés qui m’entourent jouent le rôle de récepteur et d’émetteur de cette formidable
puissance.
Les implications du passage de ma vie sur Terre m’apparaissent dans toute leur clarté.
Et je comprends pourquoi ma vie effective s’éloigne progressivement de la vie rêvée
originellement par mon âme. Je suis une goutte d’eau dans un océan et même si je joue un
rôle certain et indéfectible, je dois accepter que ce rôle subisse les assauts d’une force massive
contre laquelle je ne peux lutter. Et cette force peut revêtir deux aspects antagonistes majeurs :
une positive, bénéfique et une autre négative, maléfique. Je réalise que le Créateur veut mon
épanouissement et mon harmonie tandis que le Malin veut me corrompre et me détourner de
mon but originel.
Ainsi, je revis mon existence de petit enfant. J’accède à l’adolescence puis à l’âge
adulte. Je suis emporté par un flot de vagues qui me poussent tantôt vers le bonheur et tantôt
vers le désespoir. Je me rends compte que la moindre de mes petites pensées suffit à alimenter
l’un ou l’autre pôle d’énergie. Et plus je concrétise le bien plus je reçois en retour. Et plus je
cède à la tentation plus je subis de désagréments. Seulement ces flux échappent à ma petite
volonté consciente humaine. Le plus gros de la lutte se fait au niveau de mon âme même.
Je visualise mon âme comme une particule d’énergie intense concentrée dans un
volume infime bien plus petit que l’électron. Cette particule voyage dans mon corps le long de
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ma colonne vertébrale entre mon coccyx et le sommet de mon crâne en décrivant une courbe
ondulant telle un serpent et passant vers le centre de ma colonne vertébrale en sept points qui
ne sont autres que mes sept chakras.
Le mot chakra signifie « roue » en sanscrit. Il s’agit d’un ensemble de sept centres
énergétiques répartis entre l’extrémité du coccyx et le haut du crâne. J’ai entendu parler de ces
centres sans y prêter véritablement attention. Pour moi il s’agissait de croyances New Age
destinées à embobiner les ménagères en manque de solutions à leurs problèmes existentiels.
Je n’aurais jamais cru que ces croyances avaient un fond de réalité.

Chapitre 12

Mon âme explore donc différentes parcelles de mon corps qui constitue en lui-même
un microcosme.
Lorsque je suis préoccupé par des problèmes matériels ou que je mobilise mon corps
par des activités physiques ou bien encore dès que ma santé physique est vacillante, mon âme
vient se loger dans le premier chakra, le chakra de base. Mon âme œuvre alors à solutionner
mes problèmes concrets ou physiologiques en déversant dans ma conscience et dans mon
corps des messages psychiques ou métaboliques.
Lorsque je suis sollicité sexuellement ou que j’ai des pensées liées à la sensualité, mon
âme se déplace jusqu’au deuxième chakra, le chakra sacré situé juste sous le nombril. Mon
âme joue alors avec mes désirs et mes pulsions pour me guider vers les autres.
Lorsque je ressens de vives émotions de colère ou de peur mais aussi lorsque je
déploie une grande force de volonté, mon âme s’élève jusqu’au troisième chakra, le chakra du
plexus solaire localisé au niveau du sternum. Mon âme s’efforce alors de canaliser mes
émotions pour m’en libérer ou focalise ma volonté sur le but qui me conviendra le mieux.
Lorsque j’éprouve de l’amour ou de la compassion pour un être ou que je suis touché
par la beauté qui m’environne, mon âme accède au quatrième chakra, le chakra du cœur
positionné au voisinage de cet organe. Mon âme irradie alors le bien-être et la paix et attire à
moi l’amour des autres.
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Lorsque je m’adresse à un public en parlant ou en chantant, mon âme aboutit au
cinquième chakra, le chakra de la gorge disposé au niveau du cou. Mon âme vibre alors avec
ma voix et m’inspire à l’aide de l’Esprit Saint ce que je dois dire ou exprimer.
Lorsque j’élève ma conscience afin de faire preuve d’intuition ou que je cherche à
comprendre les pensées des autres ou le comportement des animaux, mon âme vient au niveau
du sixième chakra, le chakra du troisième œil placé à la base du front. Mon âme me connecte
alors avec l’esprit des autres et s’ouvre sur l’avenir et le passé pour transcender le temps.
Enfin lorsque je médite, que je prie ou que je fais l’expérience de la présence de Dieu,
mon âme monte jusqu’au septième et dernier chakra, le chakra coronal, qui se déploie tel un
lotus aux mille pétales au sommet de mon crâne. Mon âme se ressource alors à la divinité qui
sommeille en moi. Peu à peu je m’éveille à la transcendance et j’entre en harmonie avec le
monde.
Ainsi mon âme voyage sans cesse de haut en bas et de bas en haut au rythme de mes
pulsions, désirs, émotions, actes et pensées. Elle se comporte comme un maître dans son
véhicule répondant aux mouvements de mon corps et de mon esprit afin de guider tout mon
être vers la destination que je me suis fixée avant de naître.
Je croyais être maître de ma vie via ma volonté humaine. Je tombe vraiment de
haut !!! Je n’aurais jamais cru qu’en moi bataillait sans cesse cette petite particule infime
gorgée d’énergie et en contact direct avec Dieu.
Car mon âme est une petite étincelle remplit de toute la divinité par Dieu Lui-même.
C’est en cela que chaque être humain a été créé « à l’image de Dieu ». Chaque homme et
chaque femme dispose de son petit régisseur divin personnel. Et ce régisseur qui tient dans
une taille infinitésimale est en lien avec Dieu sous la forme de son missionnaire : l’ange
gardien.
Aussitôt à ma stupéfaction, une manifestation étrange prend forme devant moi. Il
s’agit d’une créature de forme vaguement humaine, constituée d’une intense lumière bleutée.
Cet être dégage une aura de sérénité et de sagesse incommensurables. Ses yeux rayonnent de
tant d’amour lumineux que je dois détourner mon regard au risque de perdre la vue. Sidéré, je
tombe à genoux devant cette apparition miraculeuse.
« Relève-toi, mon ami, fait l’inconnu d’une voix de cristal pure. N’aie crainte, je suis
ton ange gardien.
Je reste bouche bée, la tête inclinée vers l’avant.
4

- J’ai été mandaté pour te veiller durant toute ta vie, poursuit l’ange. Et maintenant
qu’elle est arrivée à son terme, je vais t’accompagner dans ton dernier voyage vers ton
Seigneur et Maître.
- Qui est-il ? osé-je psalmodier avec respect.
- Certains l’appellent Bouddha, d’autres Krishna ou encore Allah. Pour toi ce sera
Jésus comme tu l’as reçu par ton baptême chrétien.
A ce moment je réalise combien j’ai négligé ma vie spirituelle. Il est trop tard pour
témoigner de tout mon respect envers le Créateur de toute vie.
- Détrompe-toi, intervient l’ange qui lit à livre ouvert dans mon cœur, il n’est jamais
trop tard pour louer le Seigneur et lui ouvrir ton cœur. Tu as l’éternité devant toi. »
Je pense que je ne vais pas attendre éternellement. Je me rappelle tous les bienfaits que
j’ai reçus au cours de mon existence et je réalise que c’est à Dieu que je les dois. La réalité est
une manifestation qui surgit du fond de mon âme et qui est modelée par la volonté de mon
âme en concordance avec la Volonté de Dieu. Je suis comme un petit enfant dont le Père ou la
Mère prend soin avec une infinie sagesse et une attention de chaque instant. Ce Parent sait ce
qui est bon pour moi mais Il me laisse avancer dans la vie à mon rythme et selon mes désirs.
Lorsque je tombe, Il me relève et me console avec une patience et une indulgence sans borne.
Je suis accompagné par mon ange gardien qui écarte les écueils du mieux qu’il peut et qui me
souffle de douces pensées et d’innombrables conseils sans que j’en sois conscient. Non ! Je ne
peux pas attendre éternellement pour Le remercier pour tout ce qu’Il a fait, tout ce qu’Il fait et
tout ce qu’Il fera pour moi.
A la lumière de la révélation que je viens de recevoir sur l’influence de mon existence
sur mon entourage depuis l’instant de ma conception jusqu’à mon dernier soupir, je réalise
que je me dois d’être un foyer d’amour et de compassion pour que le monde soit harmonieux
et en paix conformément au désir que j’ai eu dès que mon âme a été créée. Je ne suis pas un
être anodin tout comme tout être. La moindre créature a son rôle à jouer. Selon le principe de
la subsidiarité il faut savoir rester à sa place mais ce qui est petit est grand et ce qui est grand
est petit. Ainsi ma richesse et ma gloire qui brillent dans le monde ont un impact négligeable
par rapport à mes gestes d’amour et mes pensées de sagesse.
Je revois chaque étape de ma vie à l’aune de cette révélation et je suis éberlué par ce
que j’apprends. Je ris beaucoup. Je pleure également. Mais je sais que rien n’est
fondamentalement grave. Tout peut être réparé grâce à l’infinie miséricorde de Dieu.
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Seulement cette vie m’enseigne la fierté et l’humilité en même temps. Et surtout l’amour des
autres et de la Création enfle en moi. J’en arrive à aimer les épreuves que j’ai subies et
j’apprends aussi à pardonner et aimer Satan lui-même tout comme Dieu lui pardonne et
l’aime. Cela me coûte beaucoup mais cela est nécessaire pour que je sois conduit par mon
ange gardien au seuil de la Porte du Royaume.
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