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Les sens en éveil, accès à nos mémoires multidimensionnelles : 
Une merveilleuse Aventure… 
 
Ecrire au sujet des perceptions subtiles sans dévoiler de mon vécu me semble peu intéressant 
et vide. Au risque vous livrer une partie de mon intime, je souhaite ici vous faire part de mon 
expérience. Que ces lignes puissent susciter le goût de l’aventure, l’« en-vie » de la 
découverte et le désir de révéler le Merveilleux d’une vie pleinement vécue et acceptée. 
 
Toute petite fille déjà, j’étais animée du désir d’exploration et de compréhension de 
différentes facettes du Vivant. Ma première perception subtile a été de sentir que la vie, telle 
que mon environnement éducatif me la montrait et me la faisait sentir, n’était pas que cela, ni 
comme cela, mais différemment et bien plus…  
Je sentais que la vie telle que vécue et montrée par le monde autour de moi était un non-sens, 
une aberration. Dans mon cœur et mon âme, je ne me suis donc pas laissée prendre par le 
système des conditionnements multiples. Le problème plutôt était l’acceptation de cette vie 
dans un corps incarné limité, avec le monde tel qu’il est, et de transformer mes 
conditionnements physiques, énergétiques et psychiques… 
J’ai très tôt senti ce qui tuait  mon épanouissement vital et  senti la nécessité de rétablir un 
potentiel Humain connu quelque part en moi, mais non « en corps » exprimé. 
 
Première pensée consciente : « Jamais personne ne me volera mon âme. » J’avais 9 ans. 
Une de mes premières sculptures était intitulée « La Vie force les contraintes que l’homme 
lui impose… » J’avais 20 ans… Pour moi, c’est une perception subtile dans le sens où j’avais 
la sensation physique d’être un être immense, illimité et merveilleux, être qui allait un jour 
ouvrir ses ailes et s’épanouir encore et en corps. Je me sentais Puissante et Lumineuse dans un 
corps et une vie où je ne l’exprimais pas comme je le sentais à l’intérieur ; perception subtile 
d’une incohérence… 
J’ai donc exploré et expérimenté au cours des années qui ont suivi les différentes facettes de 
ma nature humaine, en relation avec mon environnement. Et pour cela, il m’a fallu détecter 
(encore une perception) en moi tout ce qui est conditionnement biocide. Et transformer… 
J’ai appris à oser incarner la subtilité de mes découvertes spirituelles dans mon corps de 
femme sexuée, et vivre mes pulsions d’être incarné au service de ma spiritualité. En résumé, 
j’ai unifié en moi ma propre Divinité, pressentie enfant, et ma féminité dans ce plan 
d’incarnation, œuvrant au Service du Vivant.  
Ce chemin de vigilance et de Service continue à chaque instant de ma vie, vécu et respiré en 
conscience. Ainsi, l’outil de détection subtil qu’est mon corps, et sont mes sens, s’est affiné 
avec le temps. Ma conscience en processus d’éveil me permet d’utiliser les informations 
reçues pour prendre part activement et sainement au processus d’Evolution Humaine et 
planétaire que nous traversons tous aujourd’hui. 
Reliant en moi les énergies du Ciel et de la Terre, j’évolue dans ma relation à moi-même, à 
autrui, au monde... C’est un processus d’accomplissement qui me met en joie. Pour moi c’est 
le sens du Vivant, le Service. 
Et cet état d’être relationnel à la Vie est bien évidemment interconnecté à  « la bande de 
fréquence » détectée par mes perceptions subtiles. 
 
Notre perception va dépendre de la capacité de notre corps à ressentir l’information et la 
traduire. Et cela s’apprend, cela s’éduque. Il s’agit d’élargir les bandes de fréquences 
détectables par notre être incarné dans cette dimension d’existence. Notre corps physique 
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étant un merveilleux véhicule relationnel qui nous permet l’échange constant avec 
l’environnement intérieur et extérieur, par le biais des perceptions. 
Le tout n’est pas de percevoir mais aussi de comprendre et d’utiliser ce qui est perçu, 
humblement, au service du Vivant. Et c’est cette intention claire d’utilisation de la perception 
qui va développer notre aptitude aux perceptions subtiles. 
 
Au cours de ma vie, mes capacités de perception, leur compréhension et leur utilisation ont 
beaucoup évolué. Je pourrais dire que la qualité principale que j’ai acquise pour mon 
évolution dans le domaine des perceptions, évolution qui va de pair avec mon évolution de 
femme incarnée est la qualité de présence à mon corps, à mes sensations et à l’instant présent 
pleinement vécu et respiré. « Si tu n’es pas délivré en prenant un profond plaisir au monde 
sensoriel, peut-on dire que ta connaissance est parfaite ? » (Saraha, Maître Bouddhiste, 
adepte éveillé du Spontané) 
J’ai donc appris à désapprendre les conditionnements de mon corps et de mon psychisme afin 
de retrouver la libre circulation de l’énergie vitale et spirituelle, dont l’énergie sexuelle et 
pulsionnelle, sans plus la refouler ni la bloquer mais en osant entrer  dans son acceptation et 
sa réorientation dans le sens du Vivant. Acceptation, intégration et réunification des aspects 
contradictoires et dissociés en moi-même. J’insiste sur cet aspect capital de Réunification 
intérieure afin de  capter et traduire clairement la perception subtile, l’utiliser sainement et 
Saintement, sans créer une perception artificielle, reflet de nos fantasmes et de l’égo. Il est 
donc souhaitable de bien se connaître et connaître le fonctionnement de notre nature divino-
humaine. 
Ma vie de femme s’est transformée petit à petit, tous les jours ainsi vécus, « respirante », 
lèvent des obstacles à ma compréhension du Vivant et à mon champ d’action. Ainsi mes 
perceptions subtiles me font sentir, voir, vivre, entendre d’autres facettes-fréquences de la 
Vie, et de moi-même. 
Oui, je me définis comme une bio-découvreuse… Alors que j’ai eu un diplôme de biologiste 
et biochimiste il y a 30 ans… Ah, la magie de la Vie… 
 
Bon, allez… Je vais quand même me risquer à vous confier quelques-unes de mes 
expériences subtiles : 
 
J’ai commencé à faire des voyages hors de mon corps, de manière régulière, vers 30 ans. 
Ceux-ci se sont arrêtés car je n’étais pas prête à « aller plus loin ». Ils reprennent au moment 
où j’écris cet article. 
Au cours du temps, j’ai eu des visions et messages auditifs qui ont été importants pour mes 
choix et orientations ; j’ai rencontré des êtres d’autres dimensions d’existence, Frères et 
Sœurs de l’autre côté du « voile », contacts qui m’ont aidé à retrouver une partie de mes 
origines. 
Mon cœur et mon corps me parlent ; mes énergies sont de plus en plus raffinées et donc je 
capte des énergies de plus en plus raffinées aussi. Grâce à l’éveil de l’énergie rayonnante et 
pulsatile de mon vagin et de mon utérus, reliés à l’espace sacré de mon cœur et de ma 
conscience ; ma sexualité s’est transformée. Le contact avec mon énergie sexuelle subtile et la 
circulation de celle-ci m’est indispensable pour œuvrer au service du Féminin Sacré et 
Guérisseur. Si je n’ai pas contact avec cette énergie, je m’étiole et m’éteins.  
Ma présence attentive au monde, acquise peu à peu, reliée aux connaissances issues de mon 
parcours de vie  me permet de poser un regard éveillé sur les situations, les personnes, et la 
matière. Ce qui m’est précieux pour accompagner les personnes en « thérapie ».  
Cet éveil de mon être m’a permis de développer le processus d’élaboration des Huiles Saintes 
d’Onction, Huiles vibratoirement vivantes et réactives à la Conscience-Amour. L’Onction est 
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un art issu des mémoires du Féminin Sacré et Guérisseur planétaire et cosmique. Mon accès 
subtil au monde multi-dimensionnel me révèle ces mémoires-là dans ce plan. 
 
Me transformant dans mes énergies, j’influe également mon vécu en attirant à moi ce qui 
correspond à mon chemin d’éveil. J’ai appris à ne rien rejeter, à écouter et regarder ce qui 
m’est proposé par la vie, et croyez-moi, c’est le plus beau cadeau de la perception subtile : 
Voir et comprendre CE qui est proposé ; c’est TOUJOURS un cadeau pour retrouver 
l’expression de notre essence profonde. La vie ne fait pas d’erreurs, c’est nous, avec notre 
perception et conscience limitée qui faussons le Jeu. 
 
Petit à petit je retrouve la mémoire de « qui je suis », hors de la limitation de cette dimension 
incarnée, que nous appelons la troisième dimension, celle de la dualité. Petit à petit je 
comprends et intègre d’autre nivaux de compréhension et de vécu de l’autre côté du voile de 
l’oubli, de l’autre côté du « mur de Planck » tel que décrit par la physique quantique. Cette 
période que nous vivons tous nous parle du changement de paradigme, ce changement nous 
parle de bandes de fréquences de Vie bien plus larges que notre limitation conditionnée nous 
le fait voir. Ce changement nous apporte à tous une relation différente à la Vie, c’est le 
moment de se réveiller !  
 
Plus rien ne peut conditionner un être Unifié dans son potentiel multidimensionnel ; la peur 
fait place à l’Amour. 
 
Oui, le Merveilleux pressenti petite fille, j’y ai accès maintenant, de plus en plus. Merveille 
après merveille, je découvre et ai la sensation, grâce à mes perceptions subtiles, de l’illimitée 
puissance de ma Féminité incarnée, du sens de mes épreuves, de mon « passé », et de ma 
mission sur cette terre. Oui, nous sommes tous êtres Divins, incarnés pour apprendre 
justement à évoluer dans notre subtile perception de la Vie, évolution de notre Conscience-
Amour dans ce véhicule corporel relationnel et donc outil de perception extrêmement 
performant qu’est notre être. 
D’autres réalités se font voir, sentir, entendre, se font vivre. J’ai de plus en plus accès à des 
dimensions de moi-même hors de cet espace-temps. J’ai pu goûter à ma présence en plusieurs 
plans de vie simultanés. 
Dans une expérience de vécus simultanés, j’ai eu accès à une partie de mon nom de Lumière 
Unifié, ce nom  porte la vibration de « qui je suis » dans mes dimensions unifiées, dimensions 
hors de cet espace-temps. Alors, quel choix ? J’ai choisi d’oser le porter, me nommer et 
signer, et dans la subtilité de mes perceptions, je sens l’impact vibratoire de cette re-
connexion ; oser me nommer de mon nom augmente l’intégration de mon potentiel multi-
dimensionnel. 
J’ai également reçu des soins par des thérapeutes dans d’autres plans de réalité, et ces soins 
ont guéri mon corps physique. Aidant à la libération de blocages énergétiques issus d’un choc 
vécu dans une de mes vies simultanées « ailleurs », cela m’a permis de retrouver une partie de 
la mémoire de « qui je suis » hors de cet espace-temps et surtout ne plus avoir besoin de 
répéter ce blocage pour le guérir (karma); ce choc m’avait amputé d’une partie de mon 
potentiel Féminin. 
Tout ce que je vous dis là, c’est mon expérience vécue ; la physique quantique commence à 
explorer et démontrer l’illusion de notre espace-temps apparemment continu… Au-delà du 
« Point Zéro », « Mur de Planck », « Voile de l’oubli », toute dimension multiple se vit dans 
l’éternel présent.  
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Oui, l’Eternel Présent vécu et respiré, ancré entre Terre et Ciel, permet de passer la porte de 
l’oubli et de se réveiller à l’immense potentiel humain de « qui nous sommes de toute 
éternité ». Cette porte est Amour, Joie, extase, autonomie, Liberté et Paix. 
C’est le test pour savoir si les perceptions subtiles ne sont pas que des fantasmes de l’ego ; si 
notre vie se transforme, créative, et que la Joie, l’Amour inconditionnel et la paix intérieure 
s’installent, alors ce sont des perceptions subtiles utiles, issues du cœur. 
Remarquez là encore la nécessité d’oeuvrer sur soi, perceptions subtiles au Service sont 
toujours liées à l’ouverture du cœur et à la maîtrise de l’ego. 
 
Attention, rien n’est définitivement « gagné » dans cette dimension duelle, il s’agit de rester 
vigilant et de continuer à œuvrer sur soi, tous les jours, dans la conscience de chaque instant 
vécu et respiré. Tout ce que je vous raconte de mon vécu et transformation est soumis à cette 
vigilance. Je ne suis pas constamment consciente de mon être unifié, c’est un processus 
évolutif et un apprentissage; je n’ai pas toujours le cœur ouvert, je suis en chemin…Je ne suis 
pas toujours consciente et présente à l’instant, et des dysharmonies s’installent parfois… Le 
monde tel qu’il est actuellement nous oblige à la vigilance pour « décoller » de la masse de 
conditionnements multiples et pervers, et de l’emprise de notre égo.  
 
Si je pouvais ici vous donner une marche à suivre pour développer votre perception du 
Vivant, cela serait par là où je suis passée et passe encore ; je vous dirais : 
« Regardez donc lucidement le monde autour de vous et votre vie, vous sentez-vous satisfaits, 
comblés, rayonnants ? Osez vos perceptions, arrêtez de vous cacher et de vous fuir. Vous 
allez d’abord percevoir là où cela coince, vu que c’est le moins subtil vibratoirement, 
évidemment cela fausse la perception subtile… Osez-y respirer et mettre votre limitation 
illusoire dans vos cœurs, osez imaginer votre être resplendissant et puissant, osez pacifier et 
aimer qui vous êtes dans votre imperfection terrestre, et, à la chaleur de votre cœur laissez 
fondre vos résistances. Oui, il s’agit d’une pratique de Présence Amour constante et vigilante, 
il s’agit de reprendre votre autonomie. La divinité que vous êtes sait comment vous ré-unifier 
et vous transformer, de plus en plus Vivant si vous la laissez agir par votre cœur. C’est le 
cœur qui a la vision et la perception subtile, c’est le cœur qui transmet la co-naissance de ce 
qui est bon pour votre évolution divino-humaine, le reste n’est que manipulation de l’ego. 
La perception subtile met l’ego au service du cœur. Mental et ego ne peuvent percevoir la 
subtilité de la multidimentionnalité du Vivant . L’ego fait barrage et brouille les perceptions. 
Les synchronicités sont des perceptions subtiles ; la vie vous parle autrement dans la 
vigilance à vos perceptions. Développez l’art du regard, de l’écoute, saisir le message de 
l’instant…Vous n’êtes pas seuls, vous êtes aidés et infiniment aimés. Percevez le ! » 
 
Mon métier ?  J’œuvre au Service de la Vie, de la Source de vie. Je continue sur cette route de 
vigilance, le mieux possible… Accompagnant ceux qui me le demandent vers leur 
Réunification par mes peintures, écrits, stages-ateliers, séances thérapeutiques en individuel ; 
mon chant, et  ma présence mise au service de l’Art Féminin et Sacré de l’Onction et des 
Huiles Saintes d’Onction que j’élabore depuis des années. 
 

« A l’instant où ton attention s’éveille par l’intermédiaire des organes 
 des sens, pénètre dans la spatialité de ton propre cœur. »  

Conseille le Vijnânabhaïrava tantra. 
 

Puissiez-vous percevoir la sensation subtile de votre cœur en Eveil,  
Puissiez-vous vous révéler, votre Vision révélée… 
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