«Vos mesures sont
erronées... (suite et fin)»

Si votre travail vibratoire s’accomplit par en haut, votre taux
vibratoire s’élève grandement tant en force qu’en qualité et
vous devenez lumineux dans l’invisible. Toutefois cette réalité
des faits m’a obligé à regarder différemment la réalité surnaturelle. Dans ma pratique j’ai dû intégrer un nouveau paramètre
pour analyser plus finement la non matérialité, sans lequel je
n’aurai pu prendre conscience de forces impossibles à percevoir. Avec lui, je me suis affranchi de ce grand principe de
notre interdépendance dans l’invisible. Lorsque je suis présent
dans un lieu, j’en modifie la réalité, et si je ne tiens pas
compte de cet état de fait mon approche du monde au-delà
du visible risque d’être incomplet voir erroné. Pour parvenir à
plus de justesse, je regarde et et procède à mes analyses
dans cet état si particulier celui de la «présence/absence», je
suis là sans être là c’est à dire sans affecter mon environnement et réciproquement. Je m’en explique.
Pourquoi vais je modifier la réalité là où je me trouve, et en
même temps la subir ?
Un jour, une discussion s’instaure avec une thérapeute au
sujet de mon approche de l’invisible. Je lui dis que tout se
trouvait dans la création relié énergétiquement et interactivement avec chacune de ses parties qui la constitue que ce
soit un autre être humain, un arbre, une chaise, un animal,
une maison, une voiture....
et que nous devions
tenir
compte de cet aspect dans les soins apportés à notre réalité.
Elle semblait ne pas en être surprise, selon elle il n’y avait
rien de nouveau en cela. Elle le pratiquait dans ses soins
depuis bien longtemps. Seulement elle se leurrait, son cabinet,
sa maison, son magasin tout était en négatif, provoquant nuisances dans l’environnement autour d’elle. Si elle se disait
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consciente de notre interdépendance avec toute réalité, mais
apparemment pour elle cela ne restait qu’à l’état de mots,
mais elle n’en connaissait rien, ni n’en faisait rien !
Voyez-vous, sans que nous en soyons conscient, les forces
de l’invisible gouvernent et influencent nos vies tant sur le
plan physique, psychique et spirituel. De par le principe d’une
interdépendance avec chaque être et chaque chose une interactivité vibratoire s’instaure entre tout existant. Mon énergie
n’existe pas en soi, elle est toujours la résultante d’une
confluence, d’une interdépendance vibratoire. Autrement dit :
j’interfère sur la réalité en positif ou en négatif et réciproquement. Si je suis dans un espace négatif, mon aura diminue
signe que je ne suis pas dans un lieu favorable, à l’inverse
elle s’expanseront.
Voici quelques exemples montrant ces mécanismes à l’oeuvre :
1) Une secrétaire travaille avec un mal de dos constant, elle
porte une ceinture de maintien, voit un ostéopathe, consulte
un magnétiseur et pour tant rien n’y fait, tout simplement
parce que sur le dossier de la chaise de son bureau se
trouve une entité qui affaiblit la force de son dos et stresse
sa colonne vertébrale lui provoquant ce mal, une fois l’entité
retirée son mal de dos disparait.
2) En 2017, une femme vint me consulter parce qu’elle n’était
pas bien. Je perçois que ,depuis neuf mois, sa vitalité mais
aussi celle de toute la famille y compris celle du lieu
s’étaient sévèrement dégradées. Je
lui demande si cela fait
écho à quelque chose en elle mais dans l’immédiat elle ne
voit pas. Pour la guider, je lui pose la question à savoir si
elle a fait un stage dans le domaine du bien être, ou si elle
a introduit un meuble ou un objet chez elle. Tout à coup,
elle fait le lien avec des plaques énergétiques russes qu’elle
a achetées et qui sont censées corriger, harmoniser l’état
fonctionnel des personnes et des lieux. Ces objets censés être
bénéfiques s’avéreraient être, dans les faits, tout le contraire.
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Neuf mois plus tard, après avoir introduit ces objets,
sa vie
est devenue pire qu’avant, elle avait du mal à le croire et
elle y avait investi plus de six cents euros. Une fois s’être
séparée de ces plaques et les corrections apportées tout rentra dans l’ordre.
3) Venant de récupérer une stagiaire à la gare, je reçois
soudainement un violent mal de tête. J’essaie de comprendre
ce qui se passe : suis-je victime d’une attaque maléfique ?
Une entité est-elle entrée dans la voiture ? Une personne
cherche-t-elle en ce moment à se connecter à moi ? Finalement je découvre l’origine de ma migraine : un bijou porté
par cette femme qui m’accompagne, un pendentif représentant
un insecte formé par plusieurs diamants. Renseignements pris
auprès d’elle, elle me confie que chacun de ces diamants
avait appartenu à des ancêtres. Chacun d’eux portait leur histoire et leur problématique psychologique, et chacune d’elle
était très lourde.... Conclusion autant de diamants sur le pendentif, autant de problématiques existentielles... Puis elle
m’avoua ne pas pouvoir le supporter plus de 48 heures audelà elle devait le quitter.

4) 2017, je suis consulté pour un problème d’appartement, la
personne qui l’habite depuis quelque temps s’y sent mal. De
fait je relie les faits avec le déménagement d’un de ses voisins de palier et l’arrivée d’un nouveau locataire, ce dernier
venu crée comme une sorte de dépression vibratoire tout autour de lui pouvant être ressenti à plusieurs dizaine de mètres.

Toutes ces histoires montrent combien nous sommes bien souvent victimes d’interactivité vibratoires méconnues. Finalement,
là où vous vous situez, votre énergie est la résultante de
quoi, de qui ? Qu’en est-il de ma neutralité vibratoire ? Nous
n’en n’avons aucune, nous sommes constamment dans une
confluence énergétique inconsciente. Comment tenir compte de
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cette confluence dans mon travail ?
Personnellement, j’ai réalisé que là où je me trouve la
moyenne vibratoire d’un lieu se modifie car mon énergie l’impacte en s’additionnant avec la sienne. Si mon taux vibratoire
est fort, et celui de l’espace visité trés faible alors ma présence fera que, le temps de mon séjour, ce lieu ne le soit
plus. Alors de très faible, il deviendra moyen, et si j’omets
de prendre
en considération ce phénomène du transfert énergétique, la justesse de mon analyse vibratoire risque d’être erronée.
Tout a changé dans mon approche, le jour où j’ai compris
qu’il me fallait analyser le lieu en «présence/absence». Je
vais alors aborder la réalité invisible, en gardant une certaine
forme d’invisibilité. Quelque part, je suis là mais sans être là,
comme si je me soustrayais de l’équation vibratoire de la réalité observée et analysée. Je n’interfère pas sur mon environnement et lui de même.
Si vous êtes lumineux, et si le lieu visité est ténèbre curieusement vous n’aurez aucun ressenti car votre lumière chassera
l’obscurité et vous n’en saurez rien. Voyez-vous, qui que nous
soyons, nous altérons toujours la réalité rencontrée et nous
l’impactons du simple fait de notre présence positivement ou
négativement.
Dans certains lieux se trouvent des entités issues du monde
des ténèbres, je ne peux les percevoir qu’en me mettant dans
la «présence-absence», alors ma lumière ne les occultera pas
et je pourrai les percevoir.
Lorsque je scanne un corps, si je n’exclue pas de mon étude
ma propre présence face à la personne, certains dérèglements
ou anomalies m’échapperont. Si son foie est faible et le mien
fort, une compensation énergétique s’opèrera et je ne ressentirai pas alors sa faiblesse.
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Il y a quelques mois, je rends visite à un ami magnétiseur
pour lui dire qu’il y a un problème en sa demeure. A distance, j’y avais ressenti un manque d’onde de vie. Arrivé
chez lui, je lui demande d’analyser les faits, curieusement
pour lui il ne détecte rien d’anormal. Je l’invite alors à refaire
ses mesures en me retirant de la maison, comme si je
n’étais pas là, en se décalant quelques heures plus tôt. C’est
alors qu’il prit conscience de la réalité des faits.
Voici une personne qui est dans un mal être, dans une sorte
d’état dépressif. Arrivé en son lieu, je ne ressens rien de
particulier mais en mode «présence/absence», j’y découvre
énormément d’âmes présentes en ce lieu. En soi, elles n’affectent pas l’énergétique physique du lieu car elles n’appartiennent pas à ce plan là, mais elles sont bel et bien présentes.
Dans les faits, je peux les repérer et les aider à aller dans
l’espace qui leur est imparti, en l’occurence le ciel. Ces âmes
peuvent être souffrantes, rester silencieuses, et pourtant induire
chez ceux et celles qui sont à leur contact un état de souffrance, de mal être, voir de dépression.
Cette notion de «présence-absence» est de nature spirituelle.
Seule votre âme peut vous faire entrer dans cet état. Plus
vous vous effacez, plus votre approche de l’invisible s’affine et
se performe, plus vous êtes à même d’élever votre réalité en
la corrigeant et en l’entrainant dans la voie de la Transcendance. Dieu nous est présent dans cette modalité-là, celle de
la «présence/absence». Il est là sans être là. Vous possèdez,
vous aussi ce caractère spirituel, développez-le, et vous découvrirez un monde autre celui de l’homme avec ses ses anges
et ses démons, celui du bien et du mal... alors sans jamais
entrer dans la folie, ou en avoir peur vous serez à même là
où règne la mort d’y amener la Vie véritable. Dans votre
quête, et votre travail, ayez toujours en tête ceci : Dieu n’a
pas de limite, encore moins dans ce monde crée par lui, refusez toutes limites, allez toujours plus loin dans votre exploration. La voie de la «présence/absence» vous ouvre la voie
de l’infinitude.
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