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Les 5 blessures de l’âme  
audios de libération

1/7 : Ego - Introduction aux blessures
IMPORTANT ! A écouter avec un casque :
5 minutes de cohérence cardiaque en écoutant des affirmations puis nous faisons l’expérience d’agir 
sur les 2 hémisphères du cerveau avec l’idée que lorsque vous tentez de suivre ce qui est dit dans 
1 des oreilles et bien en fait c’est justement ce qui est dit dans l’autre que vous intégrez dans 
la facilité ! Je parle à votre oreille droite reliée à votre cerveau gauche (rationnel, pragmatique, 
le mental, l’égo…) et à votre oreille gauche pour le cerveau droit (votre imagination, votre intuition, 
votre partie divine…) Alors prenez soin de bien mettre l’écouteur droit sur l’oreille droite et vice 
versa. 

L’égo… Cet ami qui à la fois nous protège et à la fois nous étouffe notamment sous les blessures 
du passé… Cet ami se loge principalement dans notre cerveau gauche, la partie de nous qui 
organise, qui pense tout le temps, qui nous parle sans cesse au détriment de son jumeau droit 
qui a tant de choses à nous apprendre…Voyageons un peu en territoire intuitif mes lumineux ;)  
 



Au Cerveau gauche (oreille droite) :

Penser : La petite voix dans la tête
Je comprends qu’il existe en moi un organe, une fonction qui pense et c’est toi, cerveau gauche, qui alimente qui nourrit ce moi pensant 
sans cesse, ce moi bavard qui a tout enregistré, qui accumule les choses les unes avec les autres et qui ressort tout et tout le temps…  Je 
réalise que tu me fatigues. Tu vois, j’ai besoin de toi car tu m’aides à fonctionner dans ce monde des choses qui sont solides, tu m’aide à 
participer, à comprendre, à raisonner et t’en remerciant je souhaite à la fois de demander de baisser le ton. Je te le demande et tu le fais 
: tu baisse le ton car je veux être en paix. 
 
L’ego vit du temps
Je réalise qu’avoir été est obsolète et que devenir est ce qui me préoccupe le plus… Je me situe ainsi dans le temps au lieu de me vivre dans 
le présent. Et pourtant, à la question de dingue : Qui suis-je ?  Je réponds : « ce que je veux ». Aucune forme ne peut me contenir car si je le 
veux, je suis l’espace. Dans la nouvelle création de « mon monde » que je réalise à l’instant,  je comprends que je peux être tout neuf, tout 
nouveau. Pour cela, je réalise qu’il me faut oublier les références, les épreuves, les souffrances. Il existe un monde où mon intellect s’égare 
et où il fait bon rêver pour de vrai alors allons-y, toutes les cellules de ton corps sont à l’écoute, alors, allons-y mon ami, allons-y ensemble… 
 
La souffrance
Je sais que d’une certaine façon je nourris et alimente ma souffrance, je le sais au plus profond de moi car dans la volonté de vou-
loir être différent des autres, de vouloir me démarquer, de vouloir avoir raison,  je nourris l’isolement et m’épuise à la tâche. 
Maintenant je comprends qu’il est bon pour moi de prendre du recul, de m’observer et faire naître ainsi ma conscience, celle 
qui intègre et qui là, maintenant se différencie des formes que je tente de défendre. Je prends de la distance, je fabrique 
de l’espace et je réalise que je suis ce que je vis maintenant, ni plus ni moins, je suis dans la liberté de ce moment présent. 
 
Le Détachement
Je réalise que les événements de ma vie sont parfois positifs et d’autres fois apparemment négatifs. C’est ainsi, les deux existent. C’est 
pourquoi je décide d’être dans l’accueil de ce qui m’arrive et de dédramatiser les événements qui ne sont pas en accord avec mes 
souhaits. J’accueille avec joie ou bien j’accueille avec patience et observation.  J’intègre le fait que tout est passager et que rien ne dure. 
Ainsi  je me détache des souffrances d’aujourd’hui et savoure les bonheurs du jour. Je crée l’espace qui me sépare de mon attachement 
aux choses et aux formes, je crée le recul qui me permet de découvrir mon être. Je suis en conscience, je suis la Vie qui expérimente la Vie. 
 
Le Non-jugement
Cerveau gauche, tu sais bien que juger les événements, les gens, les formes, les pensées est une façon de te distinguer et de flatter notre 
égo mais par là même de nous isoler également  et nourrir notre souffrance…  Qui es-tu pour juger ? Et puis l‘es-tu, toi aussi, jugé ? Tu te 
juge toi-même ? Laissons cela, je te le demande, ainsi nous allons découvrir l’être. Ainsi nous allons poser nos sacs de pierres et alléger notre 
parcours. Nous pouvons nous fier à nos désirs, tu sais… Nos désirs nous emmènent  vers le chemin de la Vie qui explore la Vie sans jugement. 
 
La Non-résistance
Pourquoi résister ? Retenir de force les choses est bien plus difficile que d’ouvrir ses mains et pratiquer la non-résistance. Je réalise 
l’apaisement que je vis lorsque du bout des doigts, je laisse aller ce que je tente de retenir si fermement depuis toujours. 
Je comprends alors que je suis maître de l’ouverture, c’est moi qui ferme ou ouvre les portes de ma vie. 
Je comprends que pour faire cela, je dois couper ce qui m’attache puis lâcher le devenir des choses. Passé maître dans l’art de l’intention, 
je laisse au pouvoir organisateur de la Vie la fabrication du chemin de la création. Je libère mes désirs, je les laisse vivre et prospérer. 
 
Le bien-être
Je réalise à quel point la source de mon bien-être réside dans la dimension, l’espace que je porte en moi qui accueille mon être dans toutes 
ses dimensions. Dans cet espace qui régit aussi le monde, l’espace entre les mots, l’espace entre les sons, entre les choses, cet espace 
qui entre et qui sort, qui nous relie les uns aux autres et bien dans cet espace que je porte aussi en moi, il existe le potentiel de ce que la 
Vie organise pour nous. Ici, je suis dans l’espace de la paix et c’est là que l’esprit s’éveille. Je comprends qu’il m’est nécessaire de créer cet 
espace pour mieux t’accueillir, La Vie et mieux te servir.

Cher Ego, je te remercie de ta bienveillance et te propose, pendant un moment, 
d’être silencieux, de me laisser faire car mon être intérieur me protège et me nourrit. 
Je suis tranquille, calme, reposée et je respire sereinement.Je diffuse doucement en moi une sensation de bien-être dans toutes les 
cellules de mon corps car 
Je suis la source miraculeuse de mon apaisement. 
Mes cellules m’écoutent et me font confiance, elles s’ouvrent, s’épanouissent et s’illuminent peu à peu. 
Je reconnais en elles la relation, l’amour qui les relie les unes aux autres et je me sens aimée. 
Au sein de cette énergie naturelle, Je suis en parfaite harmonie avec l’univers. 
Dedans, dehors, je suis là, connectée à tout dans l’équilibre parfait du calme et du mouvement de la vie.
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La petite voix incessante qui te parle et qui s’accumule en toi baisse le ton. Pour cela, tu éveilles ta dimension verticale qui fait fit du 
passé et de l’avenir pour n’être que présent et conscience de ce que tu es maintenant sans le bagage de tes souffrances passées ou 
le challenge de tes défis à venir. Dans l’accueil de qui tu es dans ce présent qui se renouvelle toujours, tu te détaches de tes 
habitudes de penser, de faire et d’avoir. Tu accueilles la Vie sans juger les choses, les événements, les gens, tu te libères sans résistance 
des chaînes qui entravent la libre expression de ton être et tu laisses la Vie organiser tes désirs pour créer l’expansion de ton bien-être 
et préparer ainsi le terrain qui cultive l’amour en commençant par le tiens : l’amour de toi. Pour cela nous allons explorer nos 
blessures une à une mon ami(e), en toute confiance, dans cet espace de vie que nous avons créé et où il fait bon vivre et se sentir léger.

Je vous souhaite de garder confiance en la vie quoi qu’il se passe
et de continuer à nourrir votre belle nature:-)

Pour m’écrire c’est ici : ccile.lume@lumieresennombre.com

Au Cerveau droit (oreille gauche) :

Penser : La petite voix dans la tête
Hmm quel bonheur que ce moment où je me laisse aller, où je me laisse faire, je me laisse être…  Je suis ce que je veux car ici, dans cette 
partie de mon corps qui me relie à l’Univers je peux tout et je sais tout. Je suis ce que je veux, je suis ce que je rêve et ce que je pense est 
ce que je crée. Avec toi mon cerveau droit, je savoure l’instant présent, le moment qui chante et qui vibre. Je suis la danse de l’inconnu 
et je suis dans la confiance absolue de l’harmonie, du sens et de la puissance. Nourrie de beauté et de poésie, dans la magie de la vie, je 
ressens la joie, le bien-être et la paix.

L’ego vit du temps
Rêvons ensemble, nous partons  à l’aventure. Rien que pour le jeu, rien que pour nous, parce que cela nous fait plaisir, parce que cela existe 
en nous. Nous changeons de territoire, nous volons dans la mer et naviguons dans les nuages, nous entrons dans le monde de la rêverie, 
de la liberté. Ici nous explorons la dimension de notre être, l’espace de notre conscience. Nous sommes unis à tout ce qui existe et c’est 
à travers nous que la vie vit la Vie, c’est  « la Vie qui nous vit ».  Je me réveille à chaque instant, j’ouvre une à une les portes de mon 
imagination et la Vie s’exprime dans la création de l’instant. Je suis libre et nous le sommes ensemble.

La souffrance
Imagine… Une lumière émane de ton corps, une lumière douce, chaude et apaisante. Imagine… Douce comme le duvet d’un pétale 
naissant et offert à la lumière du soleil, ta propre lumière vient te caresser. Elle te touche et t’enveloppe avec douceur, attention et amour. 
Chaude et apaisante, elle te nourrit d’une énergie pleine de bonté. Ses caresses sont généreuses, frôlant les parties de toi qui sont en 
souffrance, cette lumière efface tout ce qui te blesse. Elle passe et cela disparaît pour laisser ton être s’épanouir dans une confiance 
absolue en la Vie et dans la beauté de ce moment présent.

Le Détachement
Tel un oiseau de grande taille et de belle allure je suis en confiance dans ce ciel limpide et accueillant. Je crée l’espace de mon expérience 
en m’élevant, en tournoyant, en m’abaissant… Je suis le courant de l’air et je suis sans résistance. Inclinée par ici ou par là, la Vie m’invite 
à grandir, à évoluer, à me détacher de ce que je veux contenir, maitriser, dominer…  Elle m’invite à danser dans l’espace de ma conscience, 
elle m’invite à vivre la foi de la plus belle manière qui soit pour moi. Généreuse et abondante, toujours dans l’expansion de ce qu’elle est, 
la Vie me demande de la suivre et de lâcher-prise, c’est pourquoi je vis le détachement, je suis la Vie qui expérimente la Vie.

Le Non jugement
C’est en acceptant de poser un regard neuf sur les événements et sur moi-même chaque jour que je peux être dans ma liberté. Dans la 
conscience de ce qui me paraît juste et aligné avec ma vraie nature, mon vrai Moi, le Soi, l’expérience et le voyage intérieur me mènent  
librement vers mon être véritable. Je laisse le parcours se faire en toute liberté, en toute légèreté. Je me donne le droit. Je suis le chemin 
et à l’écoute de ce que j’aime, de ce que je perçois, je me dirige dans le jeu de la Vie et accueille les choses sans jugement.

La Non résistance
L’art de la manifestation est mon jeu favori. Dans la conscience de ce que je désir au plus profond de mon être, définissant ce qui me nourrit 
et ce qui me développe, j’imagine les expériences que je veux vivre et laisse la vie mettre en place les énergies de création. Plus intelligente 
que moi-même, plus à même de savoir comment elle souhaite s’exprimer à travers ma Vie, je laisse le courant de l’eau fertile et créatrice 
dessiner la forme des choses, ordonner, agencer les couleurs qui me vont et qui font rayonner mon être. Je libère mes désirs, je les laisse 
vivre et prospérer.

Le bien-être
Imagine un vaste paysage lumineux, vivant, fertile et apaisant. Imagine être ce paysage, tu es l’eau qui circule librement dans les sillons 
de la terre mère généreuse et aimante. Tu es l’air qui entre et sort dans le corps de chacun pour créer l’expansion, pour faire la place au 
nouveau sans cesse renouveler. Tu es le végétal qui pousse et prospère tourné vers la lumière tandis que chargé de fruits, tu t’incline vers 
le sol plein d’humilité face à la beauté du monde qui est tiens et que tu portes en toi. Tu es aussi vaste que ce paysage, aussi magnifique 
que toutes ces vallées fertiles et généreuses. Ici, c’est la Vie que tu porte et qui te porte pour mieux la servir.
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