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Introduction
« Le premier livre qu’il vous est demandé
d’écrire devra comporter uniquement les
événements qui vous ont permis d’arriver là où
vous êtes. Ce ne sera pas un livre d’histoire mais
plutôt un partage de votre vécu profond.
Remarquez la nuance. Ce vécu profond est celui
où est intégré et d’où découle l’enseignement que
vous recevez et donnez. Le pivot central de toute
votre activité est votre intégration. Tout doit être
basé sur cela : les livres, l’enseignement, tout ;
sinon, vous ne faites que répéter des mots, vous
transmettez de l’information sans vibration
humaine. »

Les Guides... nos amis de Lumière... voilà
comment ils nous entretiennent au quotidien.
Cette fois, c’était une énergie nouvelle qui nous
invitait à l’action consciente.
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« Appelez-moi le Guide du livre, si ça vous
chante. De toute façon, je serai là, à vos côtés, pour
vous guider. Connectez-vous à moi par votre cristal
quand vous écrivez, pour savoir ce qu’il y a à dire à
l’humanité dans l’état où elle se trouve.
Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire mais
pour bien ancrer en vous le sens de l’action que vous
posez. Je suis ici pour vous révéler la vérité, pour vous
aligner dans la bonne direction, pour vous aider à
choisir parmi toute l’information que vous avez
reçue. Je suis ici afin de vous indiquer le chemin qui
sera facile à suivre pour ceux qui vous liront.
Vous devez commencer par le
commencement. Racontez le début de l’appel. Vous
devez exister par la parole, rendre l’enseignement
humain, faire descendre l’esprit dans la matière par
les mots. Je suis ici pour vous informer du bien-fondé
de votre démarche et surtout, pour diriger l’énergie
qui habitera chaque phrase. Avec ce livre, vous êtes
à créer une semence, un lien entre l’ancienne et la
nouvelle humanité. Ne partez pas de trop loin ; j’y
veillerai.
Respirez beaucoup ce livre pour qu’il soit
l’outil d’amour qui ouvre les consciences ; pour qu’il
parle aux âmes ; pour qu’il soit vibrant ; pour qu’il
soit l’outil de la transformation des gens ; pour
qu’en le lisant, le travail énergétique commence déjà
dans les personnes.

Introduction
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« Un livre conscient qui aura le même effet que
votre toucher conscient. »

« Vous créez un être, pas un livre. Vous créez une
entité de lumière. »

« Voilà un peu le livre que vous devez écrire.
Tout est dans la conscience de ce que vous créez.
Restez toujours centrés sur le but de ce livre, sur sa
fonction qui est de parler aux âmes et de transformer
la matière. Il doit être aussi précieux que votre
présence. Pour ce faire, il doit être écrit avec toute
votre conscience de l’Énergie christique qui vous
habite. »
Ce livre a été écrit à plusieurs.
On distingue l'auteur(e) du texte par les
caractères utilisés:

Mario/Gaal : en caractères droits et légers,

Reine-Claire : en caractères gras
Nos Guides de lumière : en caractères italiques.
La page « Les enseignants » du site:
ecole-de-vie-consciente.com
vous donne un bon aperçu du travail que nous
faisons à notre école de vie consciente et de
l’enseignement que nous y dispensons.

Lexique
Les définitions du lexique sont le fruit de
l’intégration des enseignements que nous avons
reçus. Pour bien profiter de votre lecture, il
est important que vous preniez le temps de
vous familiariser avec ces quelques notions.

Énergie créatrice
Il s’agit de la conscience qui est à l’origine
de notre Univers. Dans ce livre, cette vibration
est aussi appelée Grand Soleil, Énergie
christique, Vague d’amour...

Cristal intérieur
Étincelle de l’énergie créatrice qui se
trouve au centre de notre cœur énergétique
(qui correspond au chakra du cœur). Le cristal
intérieur est le lieu de rencontre avec notre
Guide personnel. C’est aussi par lui que nous
sommes reliés à la Terre et au Circuit Sacré
(décrit en annexe).

Esprit
L’esprit est une parcelle individualisée de
l’énergie créatrice. Cette étincelle divine accompagne chaque âme qui s’incarne sur la Terre.
Le but d’une incarnation consciente est de
favoriser la fusion de l’âme et de l’esprit pendant
qu’ils habitent encore le véhicule humain.
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Matière
La matière humaine comprend une
dimension physique, émotive et mentale, ainsi
qu’une étincelle de l’énergie créatrice sous la
forme du cristal intérieur. Le jeu de la matière,
c’est-à-dire ses manifestations de résistance au
changement, peut s’exprimer aussi bien par des
« symptômes » physiques – malaises, inconforts,
voire maladies – que par des réactions émotives
ou mentales. Le théâtre émotif et le cirque du
mental sont des aspects aussi « mécaniques » de
nos comportements que les manifestations
physiques. Dans ce livre, ces manifestations sont
nommées « résistance au changement ».

Âme
L’âme humaine est à l’interface de l’esprit
et de la matière. Créée par l’Amour et pour
l’Amour, elle est dotée du libre arbitre qui lui
permet, tout au long de ses incarnations
successives, à chaque fois qu’elle fait
l’expérience inévitable des jeux de pouvoir, de
choisir sans cesse de revenir dans le sillon de
l’Amour pur à 100 %. L’âme vient habiter un
véhicule terrestre humain dans le but de le
transformer en le rendant conscient. C’est elle
qui pousse l’être humain éveillé à faire certains
choix de vie qui ont pour conséquence
d’augmenter sa fréquence vibratoire et
d’accélérer son évolution.

Lexique
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Chant des voyelles
Exercice quotidien de sons conscients qui
nous permet d’élever notre fréquence
vibratoire et de l’ajuster à celle de Gaia, notre
mère Terre, tout en assurant notre survie
énergétique grâce à la transmutation cellulaire
rapide. Pour en connaître davantage, vous
pouvez vous procurer notre guide illustré
intitulé Le Yoga des Voyelles, distribué en
librairie au Québec.

Transmutation cellulaire
La transmutation cellulaire est la base de
l’évolution de l’humanité. Elle peut se dérouler
très lentement, ou être accélérée par le travail
des sons conscients, qui élèvent la fréquence
vibratoire du corps humain et transforment la
matière.

La construction chromatique
C’est l’ensemble de tous les cristaux
contenus dans tout ce qui existe. Nous parlons
ici de cristaux subtils, existant dans la
dimension énergétique. Pour une description
plus détaillée, lire l’annexe sur ce sujet.

Ojja 1 : Histoire d’une âme

16

La musique
Le CD qui accompagne ce volume contient
des musiques cellulaires canalisées par ReineClaire. Leur vibration complète celle du texte.
Elles sont destinées à être écoutées à des
moments précis qui sont clairement indiqués
dans le livre.
Interrompez votre lecture au moment de
l’écoute de la musique. Des silences pouvant
atteindre plus de 30 secondes sont insérés
entre
chaque
pièce
pour
favoriser
l’enregistrement des vibrations dans votre
corps, par votre respiration consciente.

1. L’accueil [4.40]
2. Guérison d’âmes [3.36]
3. Le déchirement de Gaal [4.27]
4. La colère de Gaal [1.41]
5. La victoire de l’Ombre [3.30]
6. Rencontre céleste [3.54]
7. L’amoureuse [3.55]
8. Au pas de l’amour vrai [4.12]
9. Main dans la main [4.22]
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1.
Sur le chemin
de la guérison de mon
âme
« Fais le Chant des voyelles avant de
commencer », ai-je entendu alors que je
m’apprêtais à écrire les premières lignes de cette
histoire vraie, vécue par mon âme. Cette voix,
que j’entends à l’intérieur de moi depuis
maintenant près de trois ans, me guidera à chaque
ligne de ce livre, afin que soit écrit seulement ce
qui aidera vraiment votre âme, vous qui avez été
guidés à le lire.
Cette même voix, que j’appellerai mon
Guide intérieur, m’a proposé, il y a trois jours, de
porter le nom de Gaal, en remplacement de celui
de Mario que je porte depuis le début de cette
incarnation.
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J’ai accepté cette proposition et j’ai
commencé à assumer ce choix dans ma vie de tous
les jours. Ce qui me déroute le plus depuis que
j’ai pris cette décision, ce sont les changements
d’énergie qui se produisent dans mon corps
physique, et qui sont provoqués par la nouvelle
vibration de ce nom. Je me sens déstabilisé et en
même temps rempli par une force nouvelle qui me
pousse à l’action.
Ce nom ne m’était pas inconnu car je
l’avais déjà porté lors d’une incarnation sur cette
planète il y a plus de 11 000 années. Étonnant,
n’est-ce pas, pour ceux qui en sont à leur premier
contact avec la réalité de la réincarnation ? Je le
reconnais, et pourtant… Mais ce que je ne savais
pas, c’est que ce nom représente une grande partie
de l’histoire de mon âme.
Alors Gaal écrira son histoire, dans le but
de répondre à l’appel de l’Univers qui lui glisse à
l’oreille les enseignements lui permettant de vivre
une vie de plus en plus consciente, à la droite de
celle qui a tout d’abord été son maître, puis qui
est devenue sa bien-aimée tout en restant son
guide spirituel.
C’est avec elle qu’il livrera dans sa plus
grande pureté leur histoire personnelle, résultat
des enseignements reçus et intégrés. Qui plus est,

Sur le chemin de la guérison de mon âme
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cette âme était aussi la compagne du Gaal de
l’époque. Elle porte aujourd’hui le nom de ReineClaire – Reina Clara comme se plaisent à
l’appeler les « Ticos »1 qui la chérissent tant.
Cette âme d’une très grande pureté est le
phare de ma vie présente. Elle m’a permis, entre
autres, de reprendre contact avec mon Guide
intérieur, de développer ma capacité de ressentir
et de recevoir les messages venant de la
dimension subtile de mon être. Comme elle le dit
si bien : « Le don de recevoir a été donné

à tous les humains ; il n’est pas réservé à
quelques individus qui se font appeler
médiums. » Tout l’enseignement qu’elle donne
est basé sur le développement de l’autonomie de
chaque individu, sur le plan spirituel, intégré à la
vie de tous les jours ; et elle insiste beaucoup sur
ce point. C’est un être que vous aimerez découvrir
à travers les lignes de ce livre.

Me voilà donc en votre compagnie, ne
sachant pas très bien quoi écrire… Ah oui ! bien
sûr, mon Guide… Comment l’oublier, celui-là ?
Parce que, dans mon corps, existe un signal
m’indiquant qu’il veut me parler, ou me faire sentir
que je fais fausse route, ou m’encourager à
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continuer ; l’important, quand je ressens ce
signal, c’est d’entrer en contact avec lui. Alors,
allons voir ce qu’il a à me dire.
J’entends : « Respire consciemment », et
je m’exécute. Vous ne savez peut-être pas ce qu’est
la respiration cellulaire telle que nous l’enseignons.
Les néophytes trouveront en annexe des
explications de base ; quant à ceux qui sont déjà
initiés à cette respiration, ils y puiseront de
nouvelles informations issues de l’enseignement de
nos Guides.
Je vous invite à lire immédiatement ces
explications et à pratiquer cette respiration cellulaire
pendant que vous lisez ce livre. Elle vous sera
précieuse pour l’assimilation de l’enseignement qui
passera à travers l’histoire de Gaal.

Bien, je suis à l’écoute de la suite de ce qui
doit être écrit… J’entends : « Parle plus de toi
maintenant. » Alors, par où commencer ?
Disons que mon incarnation présente était
assez « normale » jusqu’à il y a maintenant à
peu près quatre ans. Je menais une vie de famille
relativement heureuse avec ma compagne de
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l’époque, à laquelle je m’étais uni par les liens du
mariage chrétien, et avec nos deux garçons. La
vie suivait son cours. Nous occupions chacun un
emploi et avions des projets d’avenir. Une seule
ombre planait sur ce bonheur : l’appel incessant
de mon âme à vivre dans une autre conscience de
la vie. Elle me poussait sans cesse à rechercher la
compagnie de ceux qui pouvaient emplir ce vide
que je ressentais au creux de ma poitrine. Cet
appel à une plus grande spiritualité fut, dans mon
cas, la source de notre éloignement et finalement
de notre séparation.
Jamais je n’avais envisagé la possibilité de
me séparer de cette compagne avec qui j’ai
découvert la vie pendant près de seize ans. La
famille était pour moi sacrée. Rien ni personne
ne pouvait toucher à cette union. C’était pour
moi inconcevable, tout simplement inconcevable.
J’ai beaucoup souffert de cette séparation.
Je n’arrivais pas à laisser de côté mon rêve de
jeune garçon, celui de vivre coûte que coûte une
vie de famille heureuse. Ce rêve venait de mon
expérience familiale, vécue avec des parents
malheureux d’être ensemble et pris dans les
conventions de l’époque où l’on préférait
s’endurer plutôt que de se séparer. Mais mon âme
avait d’autres projets et ça, c’est plus fort que
n’importe quel rêve, aussi beau soit-il.
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Aujourd’hui, il m’arrive encore parfois de
me dire que j’aurais pu faire telle ou telle chose et
que peut-être… mais j’oublie dans ces momentslà le libre arbitre de celle que j’ai aimée toutes ces
années. Elle aussi a eu des décisions à prendre et
a dû faire ce qu’elle sentait le plus approprié pour
elle.
J’oublie aussi cette fameuse nuit où tout
mon univers a explosé. Cette nuit où je n’ai plus
été en mesure de faire taire mon âme en
poursuivant ma quête illusoire du bonheur humain
parfait. Cette même nuit où tout s’est effondré
en moi, et où j’ai su que si je n’agissais pas en
fonction de mon âme – eh bien, celle-ci choisirait
de partir et de continuer l’expérience terrestre
avec un autre corps, dans un autre temps… Ce
jour-là, j’ai su que je devais me séparer de ma
compagne de vie. Mais la peur de me faire
maudire par toutes les personnes que j’aimais, et
que j’aime toujours, allait me faire retarder cet
événement jusqu’à l’extrême limite.
Quelques mois après ce jour fatidique, je
rencontrai Reine-Claire dans le cadre d’un
traitement pour soigner une allergie que je traînais
depuis mon enfance. Un copain de travail me
l’avait recommandée. Quelle ne fut pas ma
surprise de voir mon corps se mettre à vibrer dès
les premiers sons émis par cette inconnue au
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regard profond et incontournable. Mon corps
n’arrêtait pas de trembler et ma respiration
s’accéléra à tel point que je sentis tout mon corps
s’engourdir. C’est à ce moment que j’entendis
Reine-Claire me parler : « Dis à ton âme que

nous n’allons pas tout régler aujourd’hui
et dis à ton corps de se calmer. » Grosse
commande pour un homme en état de choc qui
n’avait jamais parlé à son âme ! Mais je
m’exécutai et tout rentra dans l’ordre. C’est ainsi
que se passa ma première rencontre avec ReineClaire.

En fait, c’était plutôt sa première
session individuelle avec moi, car notre
première rencontre avait eu lieu quelques
semaines auparavant lorsque Mario
m’avait amené son fils aîné aux prises, lui
aussi, avec une allergie. Je nous revois
encore, après la session, les trois, debout,
Mario qui posait des questions sur mon
travail et moi qui entendais ma voix
intérieure me répéter : « Il faut qu’il
revienne…». Je ne pouvais pas lui dire de
revenir avec son fils car je savais que ce
dernier avait reçu ce dont il avait besoin
pour se prendre en main ; s’il suivait mes
conseils et parlait à ses cellules, il allait se
libérer de ses malaises. La voix répétait
sans cesse : « Il faut qu’il revienne. » Je
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sentais la tension se faufiler subtilement en
moi quand j’entendis enfin la question clé :
« Est-ce que ça fonctionne aussi avec les
adultes, ton travail ? » Quelle question !
C’est alors que fut fixée dans mon agenda
sa première « rencontre » avec moi, comme
il dit.
Impressionné par ce premier contact avec
les sons et avec cette âme, je répétai l’expérience
et commençai peu à peu à assister aux stages
qu’elle donnait, et qu’elle donne toujours
d’ailleurs, pour aider les gens à mieux s’incarner
et à vivre en conscience, en contact avec leur
cristal intérieur.
Ma vie à ce point prit une direction tout à
fait imprévue et les événements commencèrent à
se bousculer. Elle m’avait averti de ne pas faire
de sons et de ne pas écouter ce qu’elle disait si je
ne voulais pas de changements dans ma vie. J’ai
bien entendu ses paroles quand elle les a
prononcées mais j’étais loin de me douter de leur
portée.
J’ai donc commencé à pratiquer le Chant
des voyelles tous les matins chez moi et je peux
vous dire qu’effectivement, cela dérangeait mes
proches. En revanche, les sons me procuraient la
force dont j’avais besoin pour continuer mon
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travail spirituel et pour passer outre aux
manifestations de mon mental et de mon
environnement. Je venais de trouver la clé qui
allait me permettre d’avoir le courage de
poursuivre ma route en fonction de mon âme.
Le premier jour, je cherchai dans la maison
le meilleur endroit pour faire mes sons – entendez
ici le meilleur endroit pour ne pas déranger les
autres et non pas le meilleur endroit pour moi.
Toutes les garde-robes firent l’objet d’une
inspection et s’avérèrent trop petites. Mon choix
s’arrêta sur le très petit atelier du sous-sol. Puis,
peu à peu, je pris de l’assurance, la confiance en
moi grandit et je m’installai confortablement
dans le salon.
Les protestations fusèrent de tous les
membres de la famille. Plus je m’affirmais dans
mon choix de changement et plus la pression était
forte, autour de moi et en moi, pour que je cesse
ces activités bizarres susceptibles de déranger les
voisins. Je sentais bien là l’imminence d’une
explosion, mais cette fois, j’étais décidé à aller
jusqu’au bout, à ne plus cesser mes activités dites
spirituelles par peur de perdre ceux que j’aimais.
Cette fois j’avais un allié, le son. Le message de
mon âme avait été trop clair et il n’était plus
question pour moi d’abdiquer : ma vie sur cette
planète en dépendait.
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Je me souviens d’un jour, en particulier, où
ma conjointe m’a demandé ce qui était le plus
important pour moi : le Christ ou elle ? Quel saut
dans l’autre dimension de mon être ce fut pour
moi de m’entendre répondre : « Le Christ ».
Avant cet instant, il n’y avait jamais rien eu de
plus important dans ma vie que mon épouse et
mes deux enfants. Pour chacun de nous, ce fut un
choc très percutant qui ébranla les fondements
même de notre couple.
Cette situation explosive fut en grande
partie créée par le fait que mon entourage ignorait
l’importance que le travail spirituel avait pour
moi. En effet, dès que je me heurtais au nonrecevoir de ma compagne de vie et de mes proches
sur ces sujets – ce qui se produisait régulièrement –
je cessais toujours toute activité qui risquait
d’ébranler ma relation de couple et de m’éloigner
de ceux que j’aimais, sans jamais rien dire. Et
pourtant, je ne pouvais me contenter d’une vie
sans contact avec la dimension spirituelle. Je
vivais donc prisonnier entre deux mondes
jusqu’au jour, cette fameuse nuit, où mon âme a
montré les dents.
Bien sûr, j’ai vécu dans cette relation des
moments de vrai bonheur et de complicité
profonde. Tout mon être désirait poursuivre cette
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union, mais jamais plus comme avant, en laissant
de côté les aspirations de mon âme.
Je me souviens de cette période de
transition pendant laquelle j’essayais sans
relâche de convaincre mon épouse du bien-fondé
de ma démarche. Cette période commença quand
j’ai quitté mon travail et dura jusqu’au moment
de la séparation physique, inattendue et non
planifiée, pendant laquelle j’ai écrit toutes les
propositions, qui me paraissaient possibles et
imaginables, pour continuer ma relation avec elle,
tout en respectant mon engagement nouveau à
vivre une vie consciente en relation avec mon
âme.
Nous communiquions par écrit car nous
étions incapables de nous parler sans être
submergés par les émotions ; nous perdions alors
de vue l’essentiel de ce qu’il y avait à régler entre
nous. Ce fut la période la plus souffrante de ma
vie. Dans l’attente de son verdict, j’étais déchiré
entre mon choix de ne plus abdiquer et de
poursuivre mon travail spirituel, et la possibilité
de perdre ma famille. La culpabilité m’envahissait
et cela devenait par moments insupportable.
Pendant cette période douloureuse, j’étais
hébergé chez Reine-Claire et elle me fut d’un très
grand secours. Elle m’écoutait patiemment et
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m’aidait à formuler mes lettres pour qu’elles
traduisent bien ce que je voulais dire.

Quelle école ! Que de lettres je lui ai
fait recommencer ! Chaque fois, il reprenait
son travail avec la détermination et
l’acharnement de celui qui veut apprendre
mais surtout de celui qui ne veut pas
perdre… Depuis déjà un an, Mario
travaillait assidûment avec moi en sessions
individuelles et un des thèmes de ces
rencontres était « sauver son couple ».
Quand il écrit, plus haut, que la séparation
était inconcevable pour lui, c’est vrai !
D’ailleurs, il m’avait bien avertie que si
jamais notre intimité thérapeutique et
spirituelle nous amenait sur un autre terrain,
c’en serait terminé de son cheminement
avec moi.
Je ne pouvais douter de la sincérité
de ses propos. Toutes ses cellules
respiraient la fidélité conjugale et c’est cette
détermination qui m’a permis d’ouvrir en
toute sécurité sur une relation très intime,
sans verser dans la dimension affective, et
encore moins sexuelle. Sauver son couple
me semblait effectivement une condition
pour la continuation de sa formation ; et
comme notre association spirituelle était
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devenue très précieuse pour moi, j’avais
épousé sa priorité. Que d’heures nous avons
passées à échanger pour l’aider à se
rapprocher de son âme, à parler avec son
cœur dans le but d’améliorer sa
communication avec sa famille.
Mais n’allez pas croire que seul
Mario était à l’école… En aidant cet
homme, je dénouais un à un les nœuds qui
avaient tissé la trame de mes conceptions
de l’homme et de la femme. J’ai appris
qu’un cœur qui s’ouvre n’est plus ni féminin,
ni masculin ; qu’au-delà des réactions de
la personnalité et des clichés de
comportement, il y a, à la base, une
incapacité de communication due non pas
à la mauvaise volonté, ni même à ces
incompatibilités classiques entre l’homme
et la femme, mais bien à l’ignorance des
règles de base de la communication
consciente. Je portais en moi depuis
toujours ces règles de base ; j’apprenais à
connaître la personne qui allait me permettre
de les intégrer en les lui enseignant.
Graduellement, je pris contact avec
l’évidence que ma conjointe allait refuser toutes
les offres que je lui avais faites. Elle allait dire
non. Non seulement elle allait dire non, mais elle

