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Introduction  
La formation est née de la douleur, de l’absence de sens, d’un trop plein de souffrance, de questions 

sans réponse…  

L’être humain cherche une raison à sa présence sur terre. Les religions, les philosophies, les sectes, 

les domaines scientifiques… ont cette mission de rassurer, orienter, guider… mais vers quoi ? vers 

qui ?  

« la vérité vous rendra libres » Jean 8, 32 

Notre système éducatif, nos institutions, nos religions… ont été pervertis par leurs dirigeants.  Le 

dicton : « l’homme est un loup pour l’homme » est malheureusement aujourd’hui comme hier 

d’actualité. Il est plus juste de dire « l’esclavage de l’Homme par l’homme ». Car ce qui est frappant 

c’est l’allusion faite à la nature et qui n’a pas lieu d’être ! La meute et son organisation n’a rien à voir 

avec la cruauté avec laquelle peut vivre l’Homme ! ce qui est juste c’est la référence à la nature ! 

L’homme a toujours pris comme modèle la Mère Nature car c’est elle qui est JUSTE.  

La nature devrait toujours être notre référence ! 

La souffrance comme la curiosité est un moteur. Mais c’est le plus souvent un excès de douleur qui 

force l’homme à se remettre en question et qui lui permet de se (re)mettre en marche…vers lui 

(homme incarné), vers Lui (parcelle Divine), vers les autres (la Nature, les animaux, la Terre Mère…), 

vers l’autre (ses frères en humanité), vers l’Autre (Dieu, la Source, la Lumière…). Car quand on en a 

marre de souffrir, ce qu’on veut c’est arrêter ! On vise alors la douceur, la Paix, le bonheur ! Cela 

passe par un effort, une volonté de changer, d’apprendre … C’est la Connaissance (de Soi, des autres, 

de l’Autre). Attention, cela nécessite un effort, un mouvement car, sur Terre, il ne peut y avoir 

d’expérience contre notre Volonté Souveraine : notre Libre Arbitre est Souverain.  

 

Comprendre le sens des expériences que l’homme vit sur Terre permet de se connaitre. 

 

« la Connaissance est la véritable liberté »  

 

Se connaître, c’est le SEUL chemin pour deVenir libre de pouvoir : 

  choisir  
 incarner l’Homme ou la Femme que je désire être sur Terre 
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Ce qui nous intéresse pendant nos 2 jours, la trame de fond : c’est de se rendre compte que TOUT ce 

que nous vivons à un sens (mais que tout n’a pas du sens ! heureusement      ! l’heure à laquelle je 

fais les courses, que je cuisine ou que je vais aux toilettes n’impacte pas le sens de ma vie, et 

heureusement !!! Par contre, savoir ce que je vais cuisiner (quels aliments…) et pour qui je vais 

cuisiner, ça ça un sens ! et changer ma façon de m’alimenter change ma façon de vivre. Changer les 

gens avec qui je mange change ma façon de digérer… 

 

Le fil de trame de la formation « guérir les blessures de l’âme » 

 sera articulé autour du SENS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire que tous les êtres humains cherchent une raison de leur présence sur Terre est une erreur. Il y’a 

parmi nous des hommes et des femmes que cela n’intéresse pas du tout, d’autres qui s’en 

moquent… ce qui nous donne un indice sur le niveau d’ouverture de Conscience de la personne ! 

c’est ce que nous découvrirons, entre autres, ensemble, pendant ces 2 jours riches en émotions… 

A bientôt      

 

 

SENS 

INTUITION  

 « notre 6e sens » 

VERTUS que je veux 

exprimer « ce qui a du 

sens pour moi » 

SIGNIFICATIONS 

Causes “nos raisons” 

SAGESSE du cœur 

« le bon sens » ou 

nos VALEURS  

SENSATIONS 

Nos sens (odorat, 

vue…) 

DIRECTION 

“c’est par là” 

PERCEPTIONS 

“nos ressentis” 


