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Préambule

Je suis le créateur de ma vie,
Ce que je pense, devient dense,

Ce que je dis, prend vie,
Ce que je fais, je le crée.

Dans cette fiche thématique, je vous propose la mise en pratique d’une reconnexion à votre Supra-
Conscient par une lecture quotidienne et en conscience. Il y a de cela cinq ans, ce texte m’a servi à
me « déprogrammer » de schémas erronés et me « reprogrammer » avec amour et bienveillance.
vers une ouverture d’esprit, une nouvelle vie. 

Grace à cette méthode, mes comportements et pensées néfastes à mon bien-être et à mon équilibre
se sont évaporés pour laisser place à un sentiment de félicité, de tranquillité d’esprit, de réparation
du corps physique, de sérénité de l’âme et de quiétude.

Après avoir vécu différentes expériences de vie extrêmement compliquées et douloureuses durant
lesquelles je fus blessé à cœur jusqu’à me retrouver à terre, ma traversée du désert fut extrêmement
pénible. Puis, comme une évidence, une révélation s’est présentée à mon esprit, je devais changer
ma vision des choses, des gens, des évènements et du monde en général. De plus, en mon for inté-
rieur, je n’avais plus envie de revivre les émotions destructrices que sont, la peur, la colère, la haine,
la tristesse et le dégoût. 

C’est alors que je compris que les solutions se trouvaient à l’intérieur de moi et que je ne devais rien
attendre de l’extérieur, ni de qui que ce soit. Il m’a fallut creuser au fond de mon cœur pour en faire
jaillir la source de bienfaisance, celle qui guérirait mon esprit, mes corps et mon âme.

Alors, je pris la plume pour rédiger un texte en vue de ma guérison. Chaque matin durant une an-
née, j’ai lu l’intégralité de ce texte jusqu’à ce que mes corps subtils et physique, ainsi que mon es-
prit, en aient compris et intégré le sens profond et soient guéris de leurs blessures.

Après quelques mois de cet exercice quotidien, j’ai réussi à vivre le moment présent, à changer mon
mode de pensée négatif en positif, à modifier mes comportements, à accepter les évènements et à
pardonner.

De tout cœur, je vous souhaite de trouvez ce chemin qui conduit à l’Amour et à la guérison.
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I

Comment se reconnecter à son Soi Supérieur (Supra-conscient) ?

Le Supra-Conscient contient notre véritable identité, ce que nous sommes réellement.

Trop souvent, nous n’entendons pas notre Supra-Conscient, siège de notre Soi Supérieur, car le
brouhaha extérieur,  nos croyances limitantes et nos schémas de pensées erronées créent des interfé-
rences néfastes à notre équilibre émotionnel. Par conséquent, le mental-conscient n’est plus en me-
sure  de  recevoir  les  messages  d’amour,  de  compassion,  ni  les  intuitions  émanant  du  Supra-
Conscient.

Pour vous aider à cette reconnexion je vous livre un texte personnel. Le texte est à lire quotidienne-
ment et en pleine conscience, dans un endroit calme, le matin de préférence, en étant sûr de ne pas
être dérangé et dans la position la plus confortable possible. 

En fonction du temps que vous vous accordez, vous avez le choix de lire un paragraphe par jour ou
bien de choisir le texte dans son intégralité.

Si vous commencez à emprunter votre chemin spirituel, il est fort probable que vous ressentiez rapi-
dement les bienfaits de ces lignes. 

Au préalable à la lecture, afin d’être dans l’ ici et maintenant, je vous conseille d’effectuer un exer-
cice de respiration, de recentrage et d’ancrage (voir fiche « Les protections énergétiques »).

Si vous le souhaitez et pour un meilleur impact sur votre corps et votre mental, vous pouvez égale-
ment lire à haute voix.

En fonction de votre avancée, de vos ressentis et de votre capacité d’intégration, vous serez à même
de prolonger ou arrêter la lecture quand bon vous semblera.

Afin de vous approprier le sens de ces paroles et si cela vous semble plus facile, vous pouvez vous
inspirez de ce texte pour le ré-écrire avec vos propres mots.
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II

« La pleine conscience de ma Foi »

Lundi :

Aujourd’hui, je suis un Être d’Amour et de Pure Lumière. Avec l'aide de nos Guides et Protecteurs,
tout ce qui n'est pas amour en moi et autour de moi, je le nettoie, le libère et le transforme en Amour
inconditionnel et universel. Je retrouve mon équilibre spirituel, je suis en osmose avec l’Amour
Universel incommensurable. 

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)

Mardi :

Aujourd'hui, je vis l'instant présent. J’arrête le temps, ce leurre qui n’existe pas à l’échelle de l’Uni-
vers. Je me libère de mes karmas, de mes dépendances, de mes jugements. Je me libère de mon pas-
sé, de mes souffrances et de mes tourments. Je me libère de toutes mes peurs et de mes colères.
Seule mon âme sait ce qui est bon pour moi, elle seule connaît la Vérité ! J’ai confiance en ma divi-
nité intérieure. 

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)
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Mercredi :

Aujourd’hui, j’entre en pleine conscience dans une nouvelle ère de lumière. Je suis en abondance en
amour, en amitié, en joie, en santé et avec l'argent. Je suis en abondance dans toutes les sphères de
ma vie, nécessaires à l'accomplissement de ma mission terrestre. L'univers et tout ce qui m'entoure
subvient aux besoins de mon âme. Les réponses à mes questions sont déjà en route, et ce, bien avant
de les avoir posées, car l’univers sait ce dont j’ai besoin.

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)

Jeudi :

Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous interdépendants avec toutes vies ; le minéral, le végétal et
l'animal. Je suis conscient que mes pensées, mes paroles et mes actions interagissent sur l’environ-
nement de ma planète la "Terre" et que ces vibrations vont bien au-delà de nos systèmes solaires et
galactiques. Le mystère quantique de l'Univers est la clé de la paix des mondes.

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)
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Vendredi :

Aujourd’hui, je remercie l’Univers pour toutes les grâces qui me sont accordées, ainsi que pour les
expériences passées et à venir ayant pour but de me rendre meilleur, bienveillant et empli de sa-
gesse. Je remercie les âmes de mon entourage de me mettre quotidiennement à l’épreuve, me per-
mettant ainsi de me re-connaître en tant qu’Être Divin. Tel un soleil qui jamais ne s'éteint dans la
pénombre et la froideur du cosmos, il me faut à chaque instant briller d’amour et de compassion
pour réchauffer les cœurs et les Âmes de mon entourage.

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)

Samedi :

Aujourd’hui, je remercie mes particules, mes atomes, mes molécules et mes cellules constituant
mon corps au sein de la matière. Je vous aime. J'aime ce corps-véhicule, j’aime ce que je suis et qui
je suis. Je remercie d’une profonde gratitude, chaque particule cosmique composant mon corps, car
elles sont les gardiennes du temple de mon âme.

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)
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Dimanche :

Aujourd’hui, je mets mon mental et mon ego au service de mon cœur. Que ce trio harmonieux tra-
vaille en synergie,  me maintienne en excellente santé,  qu’il  change mes habitudes alimentaires,
qu’il purge mon corps de toutes ses impuretés, qu’il combatte mes maux pour assurer ma longévité
dans le seul but d'accomplir divinement ma mission terrestre. 

Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)
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III

« La pleine conscience de ma Foi »

(Texte intégral à lire quotidiennement)

Aujourd’hui, je suis un Être d’Amour et de Pure Lumière. Avec l'aide de nos Guides et Protecteurs,
tout ce qui n'est pas amour en moi et autour de moi, je le nettoie, le libère et le transforme en Amour
inconditionnel et universel. Je retrouve mon équilibre spirituel, je suis en osmose avec l’Amour
Universel incommensurable. 

Aujourd'hui, je vis l'instant présent. J’arrête le temps, ce leurre qui n’existe pas à l’échelle de l’Uni-
vers. Je me libère de mes karmas, de mes dépendances, de mes jugements. Je me libère de mon pas-
sé, de mes souffrances et de mes tourments. Je me libère de toutes mes peurs et de mes colères.
Seule mon âme sait ce qui est bon pour moi, elle seule connaît la Vérité ! J’ai confiance en ma divi-
nité intérieure. 

Aujourd’hui, j’entre en pleine conscience dans une nouvelle ère de lumière. Je suis en abondance en
amour, en amitié, en joie, en santé et avec l'argent. Je suis en abondance dans toutes les sphères de
ma vie, nécessaires à l'accomplissement de ma mission terrestre. L'univers et tout ce qui m'entoure
subvient aux besoins de mon âme. Les réponses à mes questions sont déjà en route, et ce, bien avant
de les avoir posées, car l’univers sait ce dont j’ai besoin.

Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous interdépendants avec toutes vies ; le minéral, le végétal et
l'animal. Je suis conscient que mes pensées, mes paroles et mes actions interagissent sur l’environ-
nement de ma planète la "Terre" et que ces vibrations vont bien au-delà de nos systèmes solaires et
galactiques. Le mystère quantique de l'Univers est la clé de la paix des mondes.

Aujourd’hui, je remercie l’Univers pour toutes les grâces qui me sont accordées, ainsi que pour les
expériences passées et à venir ayant pour but de me rendre meilleur, bienveillant et empli de sa-
gesse. Je remercie les âmes de mon entourage de me mettre quotidiennement à l’épreuve, me per-
mettant ainsi de me re-connaître en tant qu’Être Divin. Tel un soleil qui jamais ne s'éteint dans la
pénombre et la froideur du cosmos, il me faut à chaque instant briller d’amour et de compassion
pour réchauffer les cœurs et les Âmes de mon entourage.

Aujourd’hui, je remercie mes particules, mes atomes, mes molécules et mes cellules constituant
mon corps au sein de la matière. Je vous aime. J'aime ce corps-véhicule, j’aime ce que je suis et qui
je suis. Je remercie d’une profonde gratitude, chaque particule cosmique composant mon corps, car
elles sont les gardiennes du temple de mon âme.

Aujourd’hui, je mets mon mental et mon ego au service de mon cœur. Que ce trio harmonieux tra-
vaille en synergie,  me maintienne en excellente santé,  qu’il  change mes habitudes alimentaires,
qu’il purge mon corps de toutes ses impuretés, qu’il combatte mes maux pour assurer ma longévité
dans le seul but d'accomplir divinement ma mission terrestre.  
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Afin de me préserver de toutes négativités extérieures qui pourraient nuire à ma bonne santé spiri-
tuelle et à mon équilibre, je m'enveloppe d'une bulle de pure lumière, une coque cotonneuse aux re-
flets d’or et d'argent. Je rends grâce à mes guides, nous ne sommes jamais seuls. À chaque instant
de ma vie terrestre, ils me conduisent sur le chemin de l'Amour.  

Paix,  Joie,  Harmonie et  Amour sur notre  Terre-Mère.  Qu'elle  se drape d'une aura lumineuse et
qu’elle irradie d’une lumière blanche, brillante et éclatante, pour l'amour du Tout et de toutes les
Âmes constituant  l’Humanité Les mains jointes,  je  remercie la  Vie d’une profonde gratitude et
m’incline devant l’ Incréé.

(Après un temps nécessaire, je reste sans bouger, à me laisser pénétrer de ces paroles, à ne penser à
rien, juste être présent et connecté à mon Moi Supérieur dans l’ ici et maintenant.)

Fin

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de son auteur. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences de l’auteur. Merci.

Patrick GOUPIL

07 82 44 74 06

Courriel: lumen-ankh@  ecomail.pro  

Site internet: http  s  ://l  umen-ankh.com  
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