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Lettre aux sceptiques

Je ne vous demande pas de me croire sur parole, ni de vous rallier à l’idée qu’il existe des choses
subtiles et invisibles à nos yeux. Néanmoins, il est indéniable que certaines personnes perçoivent,
voient et ressentes l’invisible.  Les exemples sont nombreux sur tous les continents.  Par ailleurs,
dans l’Histoire des peuples, les traces laissées à ce sujet par d’autres civilisations, anciennes et plus
récentes, sont pléthores.

Je  ne  suis  pas  ici  pour  convaincre  qui  que  ce  soit,  car  chacun  est  en  mesure  de  recevoir  les
informations au travers de ses prismes. Néanmoins, il est avéré qu’au cours des siècles passés, la
science a évolué grâce à d’illustres personnages ayant une ouverture d’esprit sans limites.

• Les grecs savaient que l’atome (atomos) était la plus petite partie de la matière. Atomos
signifiant  « insécable ».  Et  pourtant,  a  priori,  ils  n’avaient  pas  d’appareils  de  mesure
permettant de vérifier cela. Nous n’avons pu constater ce fait que très récemment. Qui aurait
cru cela ?

• Il n’y a pas si longtemps, l’Homme était persuadé que le spectre de la lumière se limitait aux
couleurs  de  l’arc-en-ciel.  Il  n’en  est  rien.  Avec  la  découverte  des  ultraviolets  et  des
infrarouges cette conception a évolué. Qui aurait cru cela ?

• Longtemps  les hommes ont crus  que la Terre était plate et que derrière l’horizon était le
vide. Il n’en est rien. Qui aurait cru cela ?

• Avant Copernic et Galilée, les Hommes était persuadés que le Soleil tournait autour de la
Terre. Il n’en est rien. Qui aurait cru cela ?

• Depuis peu, les astrophysiciens reconnaissent, que notre système solaire se déplace dans la
galaxie et que notre univers est en expansion constante. Qui aurait cru cela ?

• Nous savons aujourd’hui que les oiseaux voient le monde en 16 couleurs. Qui aurait cru
cela ?

• Plus récemment, les épigénéticiens ont découvert que l’être humain est capable de modifier
en  partie  son  ADN,  en  fonction  de  son environnement,  de  l’alimentation,  du  stress,  de
l’insertion sociale, du soin apporté à son bien-être, etc…. Qui aurait cru cela ?

Les  exemples  sont  nombreux.  Chaque  jour  apporte  son  lot  de  découvertes  scientifiques  pour
enrichir la connaissance du monde. Grâce aux questionnements scientifiques et aux découvertes qui
s’ensuivent, l’évolution des consciences est en marche et les esprit s’ouvrent.

Soyons comme des enfants découvrant  le  monde,  questionnons,  cherchons  et  les révélations se
feront jour.

La science n’a pas fini de découvrir  l’évidence des mondes invisibles, une réalité dépassant très
largement nos sens primaires. Un jour, dans un avenir relativement proche, l’invisible sera visible.

Patrick Goupil
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Préambule

Les protections énergétiques sont indispensables dans la vie de tous les jours, à fortiori lorsque l’on
se  sent  affaibli  et  vulnérable.  Il  est  également  conseillé  de  savoir  se  protéger  lorsque  l’on  est
praticien du bien-être, débutant ou confirmé.

Néanmoins, je tiens à préciser que les peurs sont à l’origine d’un besoin de protection. Si je crois
que je risque d’être « attaqué », je le serais. À l'inverse, si je crois fermement que je suis protégé, je
le serais. En travaillant sur les peurs et en les réduisant, nous diminuons notablement le risque de
perdre notre énergie, de nous affaiblir ou de subir des désagréments. De plus, en reconnaissant ses
peurs, elles disparaîtront. Ayez confiance.

L’ombre et la lumière sont deux forces opposées, mais indispensable dans notre dimension et dans
notre monde de dualité. Car en fait, si l’une disparaît, l’autre n’a plus d’existence. Nous devons
admettre que ces deux forces cohabitent et ne font qu’un. Nous avons tous une part d’ombre et une
part de lumière. Accepter sa part  d’ombre et  de lumière, c’est se reconnecter à ce que l’on est
vraiment. Le point d’équilibre entre ces deux forces se situe au niveau de votre cœur. Votre cœur est
votre protection universelle et intemporelle. Soyez dans l’unité de qui vous êtes.

Cependant,  il  est  évident que notre corps physique et  nos corps subtils (éthérique; émotionnel ;
mental)  sont  « bombardés »  quotidiennement  par  différentes  énergies  à  fréquences  variables,
positives, neutres ou « négatives ». Ces perturbations nous forcent à « combattre », consciemment
ou inconsciemment, contre les fluctuations vibratoires. Si nous n’y prenons pas garde, elles peuvent
faire baisser notre vibration et finir par nous épuiser physiquement et psychiquement.

Pour  conserver  et  augmenter  un  état  d’être  positif,  il  est  indispensable  de  s’entraîner
quotidiennement en pratiquant quelques exercices simples et rapides, afin de ressentir une sérénité
infinie, une paix intérieure durable, je dirai presque une invulnérabilité énergétique. Un sportif ne
fait pas un score sans entraînement, visez les jeux olympiques.

Lorsque votre taux vibratoire et énergétique sera suffisamment élevé, vous ressentirez une certaine
quiétude en toutes circonstances et au contact des personnes que vous côtoierez.

Ne vous mettez pas de pression inutile, avancez à votre rythme. Après quelques jours seulement de
pratique, vous ressentirez nettement les bienfaits de ces exercices de protection. Cette liste n’est pas
exhaustive, il existe une multitude de méthodes et de pratiques.

Vous voici équipé(e) pour commencer à cheminer en toute quiétude.

Patrick Goupil
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«Dans l’univers, tout est énergie, tout est vibration, de l’infiniment petit à l’infiniment grand…

Tout est énergie et c’est tout. Il ne peut être autrement. Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la

 physique. » Albert Einstein 

Énergies, fréquences et vibrations sont les ingrédients de l’univers. 

L’humain n’échappe pas à cette réalité.
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I

Les outils de protection

Votre principale protection sera votre verticalité, votre alignement, votre cohérence avec vous-
même, en pensées ; en paroles ; en actions ; en accord et résonance avec votre cœur. 

En conservant un état d’esprit serein, en paix, positif, en acceptant tout simplement et sans jugement
les personnes, les évènements extérieurs et vos ressentis intérieurs, vous acquérez votre paix inté-
rieure. Cette sérénité d’esprit augmentera votre taux vibratoire, repoussant ainsi la majorité des ef-
fets négatifs. 

Néanmoins, en complément vous pouvez utiliser d’autres outils pour vous aider :

• les minéraux spécifiques,
• l’encens,
• les prières,
• les mantras,
• l’eau bénite,
• le gros sel,
• les méditations,
• les visualisations,
• les ondes de formes,
• les tatouages spirituels,
• les animaux totems,
• les icônes spirituelles,
• les statuettes spirituelles,
• les bougies blanches bio,
• les lieux et centres énergétiques,
• les objets rechargés d’énergies positives,
• les mandalas,
• etc...

Tous ces  éléments  vous serviront  à  matérialiser,  visualiser  et  conscientiser  votre  protection.  Ils
maintiendront en votre mental un sentiment de protection et aura pour conséquence une augmenta-
tion de votre taux vibratoire.

Sachez que vos animaux de compagnie sont pour la plupart dotés de capacités de protections éner-
gétiques, notamment les chats. Ils sont capables de vous « nettoyer » en quelques minutes, en ve-
nant chercher des caresses, en communiquant avec vous par la parole ou plus subtilement en restant
près de vous. Ensuite, ils se « déchargent » au contact de la nature, de la terre, des végétaux et des
autres animaux.

Cependant, malgré tout cela il faut rester prudent, car le risque zéro n’existe pas. Il est nécessaire et
fortement recommandé de rencontrer de temps en temps un praticien ou thérapeute en énergétique,
afin de « nettoyer » les différents corps, retirer les parasites, scories énergétiques, et autres négativi-
tés pouvant à la longue vous « polluer ».
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II

Nettoyage des corps

* Nettoyage des corps subtils et du corps physique :

• Méthode du plexiglas – 

Centrez-vous. Visualiser deux plaques horizontales de plexiglas dont le centre se trouve au
niveau de votre plexus solaire. Leur diamètre dépassant la largeur de vos bras étendus. 

Tout en fermant les yeux, la première plaque est à soulever lentement et verticalement à
chaque expiration,  en partant du milieu du buste jusqu’au plus haut des bras tendus au-
dessus de la tête, pour retirer les énergies négatives accrochées sur les parties hautes de vos
corps. 

Ensuite, faire une boule, ouvrir un vortex vers le centre de la Terre, puis jeter la boule au
fond du puits sans fin et la confier à la Terre pour qu’elle transforme tout cela en énergie
positive, en lumière. Refermez le vortex.

Puis, toujours en partant du milieu du buste, faire descendre la deuxième plaque vers le sol
jusqu’à terre pour qu’elle absorbe les énergies négatives. 

• Ouvrez  les  yeux.  Vous  devriez  avoir  la  sensation  d’une  pièce  beaucoup plus  lumineuse
qu’avant et ressentir la paix et la quiétude du lieu.

• Ne pas oublier de remercier la Terre-Mère d’une profonde gratitude.

Vous pouvez également passer cette plaque virtuelle de plexiglas en un seul mouvement de
haut en bas, comme un scanne. Avec l’habitude, vous n’aurez plus besoin de faire les gestes,
mais simplement en visualiser la plaque.

• Douche de lumière – 

Centrez-vous. Visualiser un tube de Lumière brillante,  pure et  lumineuse, descendant du
Ciel. Vous vous trouvez à l’intérieur de ce tube lumineux pour un nettoyage, une purification
du corps physique et des corps subtils.

Restez  dans  ce  tube  de  lumière  le  temps  que  vous  souhaitez.  Demander  à  la  Source,
l’Univers… une purification énergétique. A la fin n’oubliez pas de remercier.
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III

Au quotidien

* Tous les jours et le plus souvent possible :

• Nettoyage  des  mains  et  avant-bras  à  l’eau  froide  savonneuse  avec  une  intention  de
purification.

• Se faire une douche de lumière. 

Tous ces exercices sont faciles à exécuter et ne demandent que quelques minutes. Ils peuvent être
réalisés  quotidiennement  chaque  matin  dans  la  salle  de  bain  par  exemple,  dans  le  bus,  au
restaurant….

Comme nous prenons soin de notre corps physique, nous devons prendre soin de nos corps
énergétiques afin de nous protéger et de conserver un taux vibratoire élevé.

Fin

Patrick GOUPIL

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