D’une vie à l’autre
Partie pour une année sabbatique, loin de mes obligations professionnelles et de
l’agitation du quotidien, en milieu sécur pour le début de mon voyage, chez ma sœur, à
l’autre bout du monde…
Quelques jours après mon arrivée, l’épuisement me gagne, des douleurs vives et éparses
acculent mon corps et l’incompréhension s’installe. Les allers et retours chez des
médecins de toutes sortes n’améliorent pas mon état… Mais que se passe t –il donc ?
Un matin, au réveil, le miroir me renvoie mon regard, une lueur brille dans mes yeux,
quelque chose a changé … Mais qui est cette femme dans le miroir ?
Quelques jours plus tard, en pleine nuit, une voix m’appelle et m’explique clairement que
mon initiation a commencée… Quoi? Comment ? Qui êtes-vous ?
« Les réponses à tes questions viendront avec le temps et la sagesse apaisera ton
mental… »
Ma visite des continents continua et je me laissais porter par la vie, les visites, les
rencontres… absence de manifestation particulière, une simple et douce puissance
d’appartenir à la terre et au cosmos guidait mes pas.
Le retour au Pays fut…….. L’épreuve la plus difficile et douloureuse de ma courte et
actuelle incarnation
Noël approchait, les magasins revêtaient leur plus beaux atours, les gens s’agitaient,
leurs énergies m’envahissaient et cela me donnait le tournis, mais que font-ils donc tous
ces gens à courir, à stresser et s’arracher des biens matériels si éphémères ?
Mais dans quel monde suis-je revenue ? Pourquoi je me sens si mal ? Pourquoi rien ne
raisonne en moi ?
Mon appartement, sensé être mon refuge, n’est plus. Les objets de mon quotidien sont
aussi vite remballés qu’ils ont été déballés des cartons et sont vendus au premier vide
grenier du quartier. Je n’ai plus rien mais je me sens apaisée…
Quelques mois plus tard un déménagement s’imposera…
Vite, vite je veux retourner travailler pour calmer mes tourments, mais la, une nouvelle
épreuve m’attendait… J’étais déjà une extraterrestre dans mon approche du travail
social avant cette pause d’une année mais la, c’était le summum… une conscience plus
élevée des inter-déconnexions du système, des aberrations plus illogiques les unes que
les autres ! Et tout ces gens, à côté de leur réalité, fonctionnant comme des robots à
moitié fracassés !
Que faire ? Comment me réadapter ? Comment faire face à mes obligations dans ces
conditions ? A qui parler de tout cela sans être prise pour une… BIPPP…
Ma seul issue, mon seul refuge, ma thérapeute, mes séance avec Adamael ou tout peut
être exprimé sans aucun jugement, dans un amour réconfortant et une immense
compassion…

Mais comment cette année sabbatique, loin du monde civilisé, peut-elle provoquer
autant de changements ? Est-ce ce que l’on nomme le développement personnel ? Le
chemin de mon évolution ? Mais pourquoi tant de brutalité ressentie ?
Lorsque je fus prête, quelques mois après mon retour au Pays, Adamael m’annonça lors
d’une séance : « tu es un WALK IN…… » A ce moment précis les battements de mon cœur
emballé manquèrent de transpercer ma poitrine… UNE QUOI ? Mais qu’est ce que c’est
que ce nouveau truc encore ? Après quelques brèves explications je rejoignis mes
pénates… la route me parut si longue que toute ma courte vie défila devant mes yeux…
Mais pourquoi moi ? La vie n’est-elle déjà pas assez complexe pour en rajouter une
couche ? A moins que la folie n’est aussi atteint ma thérapeute durant cette année ?
Nuit blanche assurée… tous les sites internet existants à ce sujet on été dévorés en une
nuit…. Et dans toutes les langues du monde, même celles qui m’étaient inconnues…
Et un livre aussi dans la foulée…
Et puis tout devint logique, tous ces changements enfin trouvèrent une ébauche
d’explication… soulagement… j’avais pensé un moment que c’est moi que la folie avait
gagné…
Puis le rejet s’activa pour préserver ma fragile santé psychique du moment.
Puis les questions existentielles jaillirent, mais qui suis-je ? D’ou je viens vraiment et
quel est mon but sur terre ? Ou se trouve mon âme d’avant ? Et si je viens d’ailleurs
comment j’arrive tout de même à fonctionner dans ce monde qui m’est en réalité
inconnu ?
Les mémoires… celles de mon ancienne âme qui sont présentes pour soutenir un
« fonctionnement », des « connaissances» qui me permettent d’évoluer en société à peu
près normalement…
Mais le revers sont d’autres mémoires qui ne m’appartiennent plus et qui freinent la
manifestation de qui je suis aujourd’hui.
Un fastidieux et long travail s’engagea alors au quotidien et se poursuit encore
aujourd’hui pour nettoyer, désactiver voire transmuter ces mémoires qui permettront
l’émergence et l’installation de l’Essence de ma nouvelle âme…
Mon corps change, mes goûts alimentaires, vestimentaires changent, ma relation à mes
proches et à mes amis change, ma relations aux Hommes change, d’autres centres
d’intérêt se dévoilent, en un mot : une tout autre vie s’engage et s’annonce….
A ce jour, je n’ai pas de réponse à toutes mes questions mais mon cœur est apaisé. La
joie et la sagesse m’amène peu à peu vers de nouveaux potentiels, plus spirituels et plus
en corrélation avec ce nouvel être que je suis…
Pas si simple à gérer au quotidien… pas si simple de ne pas pouvoir parler autour de soi
de ce qui m’arrive, car peu de personnes encore, dans cette humanité, sont en mesure
d’entendre et comprendre ce processus complexe… mais ce jour viendra…

Je dédie ce témoignage à l’Univers,
Aux Êtres de Lumière qui guident chacun de mes pas,
Aux Walk- In présents et en devenir,
A l’Humanité tout entière
Et aussi et surtout à Toi Adamael, mon guide incarné, dont aucun mot ne pourra
exprimer toute ma gratitude envers toi…
Avec tout mon Amour,
Iresianna
Octobre 2017

