
Très souvent, à la fin de ma première consultation,
de nombreux patients me demande si notre appro-
che va leur permettre de guérir. Rare sont ceux,
pourtant, qui se rendent vraiment compte de la
profondeur de leur question. Guérir, ce n’est pas
seulement faire disparaître ou éradiquer un symp-
tôme. C’est bien plus que cela. Guérir, c’est
« rendre complet  ».  La guérison n’est  pas un évé-
nement ou une destination, mais bien un voyage
d’une  vie.  Dans  ce  numéro,  je  vous  propose  de
découvrir les 12 Etapes majeures de la guérison.

Etape 1—Souffrance et Déconnexion

Nous entrons en Etape Une lorsque nous sommes
confrontés à un événement stressant ou traumati-
que, tel que la perte d’un être cher, de son travail
ou lorsque l’on tombe malade. Cette étape est
marqué par une prise de conscience profonde que
« quelque chose ne va pas ». Nous nous sentons
impuissant, seul, désœuvré et paralysé. Rien ne
semble pouvoir nous sortir de notre situation.

Etape 2—Polarité et Jugement

Lorsque l’intensité de la souffrance diminue, nous
réalisons qu’il y a peut-être de l’espoir. Mais nous
nous tournons vers l’extérieur. Nous jugeons et
cherchons à blâmer les autres et les circonstances
pour ce qui nous arrive. Nous sommes victimes et
les autres sont responsables de notre situation.
Nous cherchons également de l’aide vers l’exté-
rieur. Le médecin, thérapeute, spécialiste ou autre
« génie » qui nous sortira magiquement de notre
souffrance sans que nous n’ayons trop à faire.

Etape 3—Bloqué dans une perspective

Certains d’entrenous commencent à prendre
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conscience que notre souffrance est due à des
schémas que nous répétons encore et encore dans
notre vie. Nous commençons à réaliser que notre
souffrance est la conséquence des choix que nous
avons fait ou que nous n’avons pas fait. On voudrait
changer, mais nous ne savons pas comment faire.

L’Etape 3 est un moment-clé de la guérison. Pour
vraiment aller de l’avant, il faut « augmenter » mo-
mentanément le mal-être que nous avons pour le
transformer en fuel qui nous permet de casser nos
vieux schémas. Cela veut dire que nous devons
peut-être passer par une phase désagréable. Beau-
coup  de  gens  ne  sont  pas  prêt  à  la  faire  et  préfè-
rent retomber en Etape 2 à la recherche du méde-
cin qui les fera se sentir magiquement mieux. De ce
fait, nombre d’entre nous restons bloqués des an-
nées durant entre l’Etape 2 et l’Etape 3.

Etape 4—Reprendre son pouvoir

Nous  réalisons  que  le  scénario  de  notre  vie  ne
nous sert plus. Nous ressentons tout d’abord de la
colère — colère contre nous-mêmes pour avoir
perdu le contrôle et abandonné notre pouvoir. Et
nous sommes désormais prêt à le récupérer.
« Cela suffit  »,  «  Je  reprends mon pouvoir  »,  « je
mérite mieux que cela ». A cet instant, nous pou-
vons soit diriger notre colère contre les autres —
et  retomber  en  Etape  2—soit  la  diriger  contre
nous-mêmes, la transformer en fuel, et reprendre
le contrôle de notre destinée.

Etape 5—Fusion

Cette étape est faite de peur et de désir. La peur
d’abandonner les schémas connus et confortables
du passé, et le désir d’aller de l’avant pour se créer
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une vie meilleure. Nous fusionnons avec les causes
de notre souffrance et les embrassons comme par-
ties entières de qui nous sommes.

Etape 6—Préparation à la Résolution

Dans cette étape, nous prenons conscience que
notre souffrance n’était rien d’autre que l’énergie
ou la vibration de vieilles situations, stress ou trau-
matismes que notre corps n’avait pas pu digérer.
Nous savons désormais la certitude que ces vieilles
énergies, aussi désagréables et douloureuses qu’el-
les puissent être, sont la clé de notre avancée.
Nous intensifions ces énergies et ces tensions pour
nous permettre de finalement lâcher ce qui ne nous
sert plus.

Etape 7—Résolution

Lors de la résolution, nous faisons de la place. C’est
comme ouvrir une vieille armoire et trier et jeter
tous ces vieux objets qui ne nous servent plus à
rien. Nous lâchons les vieilles tensions qui sont
associées au stress et blessures du passé. Souvent
l’Etape 7 s’accompagne d’une « crise de guérison »
avec une réapparition momentanée de symptômes
comme de la fièvre, une toux, des diarrhées ou des
émotions.

Etape 8—Le Vide dans la Connexion

Après avoir fait de la place, nous sentons un grand
vide. Mais pas un vide de rien. Non, un vide qui fait
de la place à de nouvelles possibilités. L’Etape 8 est
le pas de porte de la spiritualité et d’une conscience
éveillée. Nous prenons conscience de la perfection
des événements de notre vie.
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Etape 9—Lumière derrière la forme

Nous prenons alors conscience que nous sommes
bien plus que notre corps physique, que nous som-
mes fait et entouré d’énergies diverses, comme
notre force vitale. Nous nous sentons en paix tout
en étant émerveillé. Nous découvrons notre unici-
té.

Etape 10—Ascension

Nous nous sentons alors connecté à l’Univers et au
Tout. Nous prenons conscience que nous sommes
Lumière et partie de la Création, que nous avons
quelque chose d’unique à apporter au monde.

Etape 11—Descente

Nous savons désormais que nous faisons partie
intégrante du Tout, que notre vie est dirigée par un
ordre caché qui  va bien au-delà  de nous-mêmes et
que nous avons un talent unique. Nous commen-
çons à partager et à mettre notre talent au service
des autres.

Etape 12—Communauté

Nous  savons  désormais  qu’être  Humain,  c’est  de
donner et de partager notre talent, ainsi que de
recevoir  le  cadeau  des  autres.  Nous  nous  enga-
geons pleinement dans chaque instant de vie et
contribuons à la planète et à l’humanité.

Bien évidemment, le voyage ne s’arrête pas là. Nous
revisitons les Etapes à la lumière de notre nouvelle
conscience. Les Etapes de la Guérison ne sont pas
vécues sur un plan linéaire, mais bien au travers
d’une spirale ascendante de découverte, de trans-
formation et d’éveil.

www.12etapesdelaguerison.com
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