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Avant toute chose, chaque histoire d'amour est
unique ! et donc particulière.
Nous sommes sur un chemin d'évolution, le but
étant d'aller toujours vers plus d'AMOUR !

Mais comment, me direz-vous ? 
Comment, quand nous pouvons vivre des histoires à
répétions, qui nous donne l'impression de ne pas
avancer ! Ces fameux schémas répétitifs !

Et bien ce guide est là pour vous repérer, vous
guider à ce moment précis ! Si vous lisez ces
lignes,c'est probablement que vous avez besoin
d'être éclairer sur le sujet !

"Le hasard existe pour ceux qui ont peur de la
vérité" 

Je m'appelle Sylvie Bourgeois,
PRATICIENNE en THÉRAPIES HOLISTIQUES

Je suis une chercheuse de vérité, de ma vérité, et mon
parcours n'a eu de cesse de me confronter à ce qui
demandait à être libérer au plus profond de moi. Cela
s'est souvent traduit par des étapes difficiles et
heureusement libératrices. Avant d'avoir appris,
compris et intégré ... j'ai douté, j'ai voulu abandonné,
j'ai affronté voir confronté, mais aussi expérimenté et
découvert en moi des espaces insoupçonnés
m'offrant une libération considérables de nouvelles
énergies. 
 
Se retrouver face à ce type de situations si complexes
et douloureuses fait partie du parcours de vie, on peut
choisir de les ignorer et continuer à souffrir chacun à
sa manière, mais on peut aussi faire le choix de
changer cela, et trouver cette ressource en soi pour
transformer, transmuter, "ALCHIMISER" ces
souffrances qui cachent nos blessures les plus
profondes. Processus nécessaire pour enfin se voir
...se "RE CE VOIR" et enfin entrer dans cet espace de
lumière ! 
 
Si vous êtes face à l'un de ces états, de ces peurs, de
ces murs presque infranchissables, qu'un élan
intérieur chuchotte, vous pousse à dépasser cela, si
vous souhaitez NE PLUS VIVRE CA...

 
JE VOUS ACCOMPAGNE !

 
Nous parlons bien là de RELATIONS, de toute les
relations, à soi, à l'autre, à mon environnement
...reflet de mon état intérieur, et de fait, du COUPLE !

En vous autorisant à Etre enfin "Vous"
en vous RÉVÉLANT à vous-même,
VRAI et JUSTE avec vous-meme,
Un espace de PAIX s'ouvre...
Et
 Vos relations deviennent ce que vous VIBREZ !

QUI EST SYLVIE ?
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Ce que cela génère intérieurement :
On ne se sent pas libre, mais plutôt dans la contrainte, le devoir, il faut que…
On s’adapte à l’autre au risque de se perdre soi.
Ce qui révèle que l’autre remplit en nous un manque, nous montre une peur, une mémoire …

Comment ça se manifeste ?
               Il y a réactions :  émotions, souffrances : 
                                 - Dépendance affective
                                 - Relations obsessionnelles
                                 - Beaucoup de pensées, de questions ... c'est la confusion !

Certains amours 3D peuvent se révéler être des Relations Toxiques :
entraînant  jalousie, possession, soumission, prédation, ce sont des relations torturées, tourmentées
où la  souffrance est garanti.

ICI nous sommes dans l’ AVOIR et non dans l’ ETRE.

C'est l'Amour extérieur à nous ce qui veut dire que l'on cherche
cet amour à l'extérieur !

D'ailleurs ne dit-on pas :
 "je cherche un amoureux ou une amoureuse ?

C'est une affaire d'ego :

 Il a besoin d’être aimé et il a besoin d’aimer.
 On aime le regard d’amour que l’autre porte sur nous. 

Cette forme d'amour est pleine de conditions, en effet on
pourra se surprendre à exprimer un : "si tu ne fais pas ceci, il se
passera cela !" c'est du chantage affectif ! 
 
Cette part de nous, exige, se sert, veut, prend ce qui lui plait et
rejette ce qui lui déplaît. Alors on tente de changer l'autre, le
faire entrer dans un idéal qu'on s'est construit pensant que
c'est ce qu'il nous faut !
 
C'est ce qu'on appelle un égoïsme pathologique ; uniquement
pour soi.

AMOUR 3D 
Qu'est-ce  ça
veut dire ?

Amour 3 D = Amour Conditionnel 
                     = Possession de l’AMOUR

RESITUONS LA 3D :

la 3 D c'est la 3eme Dimension, soit la dimension
animal en nous, 
la 2 D c'est la dimension végétale, 
la 1 D c'est la dimension minérale. 

CES DIMENSIONS CONSTITUENT LES DIFFÉRENTS
RÈGNES DE L'EVOLUTION

 
la 4D c'est le règne  du mental c'est là que les
questions nous envahissent  ! 
                     - Qui suis je ? 
                     - D’où je viens ? etc....
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AMOUR 5D 
Qu'est-ce  ça
veut dire ?

AMOUR 5D
=

Amour Inconditionnel
=

VIVRE l’AMOUR dans le RESPECT

C'est l'Amour rayonnant !  Ici je m'aime ! 
C'est le plan solaire !  je me sens complet(e). Un retournement s'est produit je

suis dans mon coeur, pour rayonner l'amour qui y règne. 
Je prends conscience de ma force! ICI , c’est l’ESPRIT il n’est jamais jaloux !

 
mais c'est plutôt la CANDEUR :  la JOIE dans le CŒUR, 

 
ICI, Pas de ras de marée émotionnel.

C'est une énergie clarifiante,  je ne suis plus dans le donner ou le prendre, 
ici je m'offre, je partage l'amour avec l'autre, c'est les vases communiquant, la

relation est fluide, c'est  une relation intelligente, l’autre nous observe, vise à
fortifier la personne pas la personnalité. Ici nous sommes complémentaires et

des partenaires qui cheminent ensemble vers plus de conscience...
Je laisse l’autre libre (pas de conditions) 

Et  chacun est libre d’ETRE ce qu’il est dans le plus haut respect 
 

Pas de pensées, juste la vibration : c'est la précision, plus de doutes 
Nous sommes plus vrais, plus transparents, les masques sont tombés !

 
Parce que JE ME VOIS.... JE TE VOIS ,

 
L'AMOUR C’EST, L'AMOUR SAIT !
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 LA 5D :

la 5 D c'est le plan du supramental et
donc du monde des causes, c'est
l'espace de la reunification, de
l'intégration des plans précédents. Et 
 le plan de l'acceptation .

Dans ce plan nous develeppons nos
capacités subtiles comme la
télépathie, la clairaudience, la
clairsentience, clairvoyance...



Entre les deux, la 4D !

En quelques mots..!

"La 4D EST UN PASSAGE RAPIDE Où LE MENTAL
DOIT COMPRENDRE CE QU'EST LA

CONSCIENCE". 
(cf: Franck Hatem)

Soulevez le voile ...
"Entre la 3D et la 4D se trouve ce qu'on appelle le
voile de l'oubli ! " 
C'est apprendre à ETRE ! C'est le moment où on doit
lâcher toutes nos croyances, se débarrasser de nos
mécanismes, du jugement, en clair désapprendre, 
 Devenir un être intègre !
C'est donc l'affirmation de soi, de ses valeurs,
reprendre son pouvoir, sa souveraineté.
(cf.Laurent Dureau-extrait vidéo 336)

 

La 4D, c'est ma préparation à vivre la véritable
ABONDANCE !  L'Abondance, c'est une communication

entre la vie et moi !   c'est avant tout un état d'esprit !
L'abondance  n'est pas dans le même plan que le

manque qui lui se trouve en 3D!
 

Imaginer un cerisier, quand il donne ses fruits, il en
donne à profusion, il y en  aura pour tous et meme plus
qu'il n'en faut...  et les fruits qui tombent nourrissent la

terre..Rien n'est perdu !
C'est ca L'ABONDANCE !.  

Vastitude... En route vers le respect !

Rien, ni personne n'est plus ou moins que vous !
Du grain de sable, à l'arbre, à la table, au petit
chat, à l'humain...il n'y a pas de différence dans
la conscience ! C'est de la conscience ! 
En 4D, on commence à en prendre conscience ! 
Voir la vie, se laisser traverser par elle, être en
communication avec Elle !
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Et MAINTENANT ?

Il est important de comprendre que ta vie est le reflet, le miroir de qui tu
es , alors doucement ! un peu de douceur, et pas de jugements trop
sévères ni hâtifs ! C'est un processus et ton expérience.
l'autre est un révélateur de nos blessures pas encore résolues, pas encore
vues, en clair, des mémoires à libérer.

J'ai compris une chose qui m' a beaucoup aidée, quand j'avais
l'impression que mon cœur se brisait en mille morceaux ; retiens bien
cela : QUAND LE CŒUR SOUFFRE, IL S'OUVRE pour pouvoir S'OFFRIR !

Y vois-tu plus clair ? Peu importe où tu te situes, l'essentiel étant de
comprendre ! et ça, c'est avoir dépassé une étape ! On ne peut voir que ce
qu'on a dépassé ! Nous ne sommes pas entrain de faire un marathon, ni
une chasse à l'homme, ni de se mettre en quète de la personne idéale !
la personne idéale c'est TOI ! 
il n'y a pas à tout changer, il y a, à prendre conscience de là où tu en es !
il est temps de t'observer, de regarder autour de toi pour voir ce qui se
passe en toi, à l’intérieur de Toi ! 

Fuir ne changera rien, quitter l'autre n'est pas forcement la solution... et
si c’était la premiere personne avec qui faire la paix, pour que cette paix
se mette aussi a vibrer en toi par loi fractale.

De plus en plus de personnes  parlent de la 5 D, il est  important de
comprendre que  nous sommes  à mon humble avis, dans le passage, en 
 4 D pour un grand nombre. Je constate régulièrement la naissance de 
 nouveaux couples, aux aspirations de partages, de valeurs communes et
dans cette volonté de vivre en harmonie sincèrement !

Pour y arriver il faut bien un élan, pour cela : équilibrer masculin /féminin,
faire taire cette guerre en nous, cette division qui dure depuis bien trop
longtemps déjà. Ca  commence par la  paix en moi ! Génères la paix dans
tes relations et tu participes à la paix dans le monde !

Concrétement ? DETENDS TOI !  Attendris-toi , que décides-tu de vivre ?
veux-tu avoir raison ou souhaites-tu  la PAIX ?
Arrêtons de nous empoisonner la vie et créons ensemble le meilleur !
C'est pourquoi j'ai crée un stage pour les femmes:
"Stage Femme, je suis" ...mes trésors cachés. infos sur mon site !

 

01. Ou en
es-tu ?

02. Quelle
attitude
adopter

03. Détends
toi !
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MIRACLE
                          d'Amour

UN PAS DE PLUS VERS VOUS
Vos benefices 

j'ai à coeur de vous guider vers l'autonomie, je vous aiderais à
aiguiser votre intuition, votre discernement ! il ne s'agit pas là de
détruire un couple, ou de changer de partenaire ou de l'accuser de
tout vos maux ! 
Il ou elle peut être précieux pour vous aider à passer à une autre
étape en vous  ! 
je vous inviterais donc à mieux voir, comprendre, dissoudre,
évoluer sans pour autant tout changer dans votre monde extérieur
.... sauf si cela vous semble la décision juste  !

DES CLÉS EFFICACES...
Me suivre ?

Mon parcours  me permet de vous proposer les meilleures clés que
j'ai reçues. Je continue mes recherches, je continue d'apprendre,
de cheminer au coeur de mon Etre ...une source d'inspiration
intarissable !
 Je ne déclare pas détenir la vérité absolue... Je vous ferais part
des clés qui fonctionne sur moi.

FACILITATRICE
Sylvie Bourgeois

N'attendez pas de moi le GRAND MIRACLE, c'est vous le Miracle ,
c'est vous qui pouvez changer les choses, je suis juste une
facilitatrice, une éclaireuse... 
Le changement ne peut avoir lieu que si vous  êtes prêt(e)s à cela,
que si votre démarche est sincère envers vous !
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Contactez-moi !

5 avenue du Drapeau 21000 Dijon 
www.lessecrets-deden.com      sylvie@lessecrets-deden.com 

 


