LA GUERISON DE L’ENFANT INTERIEUR
Comprendre le monde de l’enfant intérieur pour pouvoir
s’en libérer et redevenir le créateur conscient de sa vie
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LES PRINCIPES DE BASE

Nous sommes des êtres multidimensionnels et non linéaires.
•

La Vie est vibrale (vibratoire) et se déroule de l’intérieur vers l’extérieur.

•

Dans cette multidimensionalité se trouvent notre Divinité et l’ensemble de nos mémoires.

•

Nous ne sommes pas dans un monde réalisé, nous sommes encore dans la dualité, avec une part
d’inconscient, ce sont nos conditionnements.

•

C’est toujours l’inconscient qui prend le dessus, jamais l’aspect conscient, c’est pour cela que nous
disons que nous faisons de notre mieux, mais avec notre conscience du moment, et elle est toujours
évolutive.

•

La vie de l’adulte n’est qu’une reproduction du monde de
l’enfant, jusqu’aux prises de conscience qui permettent de sortir
de la reproduction des anciens schémas.

LE MONDE DE L’ENFANT
•

Le monde de l’enfant, c’est depuis la conception jusqu’à la fin de l’adolescence.

•

Nous avons un seul modèle du monde, un seul exemple, ce sont les parents (dans leur univers intérieur)
et ensuite nous généralisons.

•

L’enfant est totalement dépendant du parent (de l’éducateur) pour sa nourriture affective, et il ne peut
se développer sainement que s’il reçoit suffisamment d’amour.

•

Si le parent est trop souffrant il le prend en charge pour le soulager et les rôles se déplacent. C’est un
principe de survie.

•

L’enfant est impuissant car c’est l’adulte qui a le pouvoir.

LA LIBERATION DE L’ENFANT INTERIEUR

•

En tant qu’adulte, nous avons le pouvoir de soigner l’enfant car nous pouvons lui apporter cette
conscience ainsi qu’un nouveau modèle vibratoire qui vient compléter l’expérience de l’enfant.

•

Il s’agit d’aider l’enfant à défusionner avec l’univers intérieur des parents pour réaliser son autonomie
et retrouver ses ressources : vivre la reconnaissance de Soi.

•

C’est entrer dans une communication affective profonde avec l’enfant, car l’adulte a le pouvoir de lui
procurer tout ce dont il a besoin et envie pour se sentir bien : amour, tendresse, sécurité et
compréhension.

•

C’est un soin multidimensionnel où grâce à l’état de relaxation (conscience modifiée), vous
transformez les émotions souffrantes bloquées dans la mémoire et vous transmutez votre passé. En
effet, votre biologie ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel.

•

Vous libérez l’enfant, vous libérez votre vie.

•

L’enfant peut redevenir l’enfant Lumière, l’enfant Divin qui est son essence originelle : pureté,
innocence, spontanéité, authenticité.

