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Libre prise de conscience ouverte

« À toute vie d'enfant ou d'adulte se cache une histoire à respecter. »
Terre-Ciel-Âme

Remerciements
« Les belles rencontres Humaines-Âmes, avancent dans la même
direction ».
Terre-ciel-âme

L’accompagnement et l’enthousiasme de, Maud et Claire, du fait de déchiffrer
épisodiquement le contenu de mes récits, ont étayé naturellement ma manière de
penser, d’écrire, et de vivre pleinement ma voie, avec le plus grand respect.
À toutes deux, je leur dis en cinq lettres : MERCI, d’avoir osé lire et
« dévorer » l’ouvrage durant son cheminement, non pas, pour me faire
« plaisir », mais, tout simplement pour le bonheur de partager, des moments
riches de réflexions, rires, échanges privilégiés. Ensemble, au fil des mots,
oubliant de temps à autre mes « maux physiques », nous cultivions
naturellement, une amitié inestimable, sans intérêt, cupidité ou profit.

Il aura suffit entre nous, d’interpréter, énoncer et, découvrir la juste tonalité de
nos voix, pour nous laisser, nous embarquer de rendez-vous en rendez-vous.

J’ajoute, un merci très particulier à l’égard de ma solitude (mon oasis)
programmée à ma congruité (convenance). Sans elle, je n’aurais sans doute pas
été connectée à l’inventivité créative de mon « âme-profonde et salvatrice ».
À revivre !

Préfaces
Au fur et à mesure de la lecture, cet ouvrage pour moi fut un questionnement,
sur l’existence en général, l’être humain, nos comportements, nos actions, nos
états d’âme. Il ouvre la porte à nos propres réflexions, interrogations en nous
permettant de prendre conscience des écueils rencontrés (non respect de soi, des
autres, de la nature, attitudes inadaptées, impulsivité, violence...).
Toutefois, certains passages d’extraits de vie nous amènent à découvrir nos
capacités positives, parfois enfouies en chacun de nous, (respect, confiance,
estime de soi, calme…) mettant en lumière la richesse de la vie.
Je vous invite à trouver tout comme moi, des repères rationnels et réalistes,
afin de cheminer vers votre mieux-être.
Je remercie l’auteure de nous avoir permis de voyager entre la « fiction et la
réalité » tout en préservant notre liberté de penser et d’agir.
Maud EUGÈNE
Terre-ciel-âme nous invite à ouvrir notre champ de réflexion quant à l’origine
et la finalité de notre existence sur cette planète-terre.
Et si la prédominance de « l’homme-prédateur » servait un autre intérêt que le
sien ?
Le cycle terrestre naissance-vie-mort n’est peut-être pas complet…
Qui tire les ficelles de notre destinée ? Dans quel but ?
Voici une proposition d’humilité qui m’a particulièrement touchée : supposons
que nous ne sommes qu’un des maillons d’un stratagème bien plus important
que notre vie sur terre… !
Nous trouverons peut-être des indices de paragraphe en paragraphe, chacun-e
récoltant une nourriture à sa saveur.
Pour ma part, j’ai glané ce qui a fait résonance en moi.
Claire LEMEUNIER

À chacun-e sa paroisse, ses croyances ou sa thérapie résiliente face au néant
d’avant, de maintenant et d’après.
Ne cherchons pas à être d’accord ou pas d’accord ! Nos désaccords
enrichissent et enrichiront notre respect mutuel, notre discernement, notre
observation, au nom d’être : seulement, un être Humain : plus HUMAIN, peutêtre ?
Cet ouvrage optionnel, prend tournure presque, involontairement, en évoluant
vers un style de « polar troublant » ou « une sorte de J-T (journal télévisé) en
série ».
Libre arbitre oblige et, sans nous méprendre, « ignorons la lecture » ou,
positionnons-nous discrètement, en habit de détective privé pour lire la suite.
D’innombrables énigmes variées, susciteront sans doute à développer notre
attention, considération, introspection chez les prospecteurs-trices, en quête de
leur âme et, de l’Âme Céleste.
À la rencontre de son âme endormie ou, paresseuse ?
Dans quelle partie écrite, prendrons-nous conscience de : que puis-je
abonnir (s’amender, devenir meilleur) personnellement en ma consciencecomportementale dans le but d’élever mon âme ?
Où, se situera notre tempérance, notre âme en chemin ? Combien de fois
devrons-nous monter, descendre « revenir-repartir » ou pas ?
Ciel, Terre-eau (terreau). Terre-eau, Ciel.
À chaque aller-retour, quelle sera notre nouvelle « mission » ? Soigner,
choyer, enrichir, enjoliver, notre âme jusqu’à ce qu’elle devienne
« consommable » et, destinée à revivifier, régénérer l’Âme des âmes ! Affaire à
suivre...
La réincarnation, à qui y croit (sans preuve et peu importe), peut-elle être, une
réactualisation de notre âme ?
Où es-tu ÉCOLE DES ÂMES ?
Amusons-nous, « sérieusement » !

« Plusieurs études ont montré que la lecture d’œuvres de fiction augmente
les capacités d’empathie et de compréhension d’autrui, comparée à lecture de
non-fiction ou à l’absence de lecture. » Christophe André

PRÉAMBULE
FICTION OU RÉALITÉ ? AMUSONS-NOUS ET SOYONS FOUS !

« Il n’y a point de génie sans un grain de folie. »
Aristote

Qui n’a pas son grain de folie par moment ? Au secours ! Où est passée ma
bulle d’oxygène ?
Fiction, réalité ? Où se situe la limite, qui peut la déterminer, la définir ?
Notre vie humaine n’est rien ou peu de chose dans l’univers. Et soi-disant,
exclusivement, lors de notre dernier souffle, notre âme pèserait spirituellement
« quelques grammes », voire plus, chez certains êtres « suprêmes ». D’autres, en
seront dépourvus suivant leur comportement défectueux, responsables ou
« irresponsables ».
« Normalement », à notre mort physique, en émergera une densité cellulaire
noble. Mais, pour obtenir la gelée « royale » de notre âme, exigée par I-C
(l’Intelligence-Céleste : l’Âme, des petites âmes), il nous faudra X années ou,
plusieurs vies refondues, recorrigées « réincarnées » de pleine conscience,
sobriété, sagesse à justifier le moment venu, en face à face avec I-C.
Elle seule, décidera alors de notre sort : vie, mort, recyclage, pour qui, pour
quoi, à quelle condition et comment ?
Et si cette « fiction, rêve ou cauchemar » était le reflet de l'humanité et,
l'humanité le reflet de l'Intelligence-Céleste ? Ou, une sorte de rotation
réfléchissante parfois cynique et parfois alléchante qui, nous obligerait à survivre
pour aller jusqu’au bout ? Jusqu’au-boutiste de quoi à vrai dire ? À vivre !
Le miroir du monde nous renvoie seulement à, ce que chacun-e est prêt à y
voir, y découvrir, ni plus, ni moins. Nous projetons nos représentations, (images,
ressentis, mentalités etc.) erronées, injustifiées, ou justes, vers l’extérieur comme
des photocopies sortant en rafale de l’imprimante.
L’espèce humaine en majorité, ne prend pas toujours conscience, durant son
temps matérialisé : d’apprendre à évoluer, à perfectionner et, à construire la

gravitation de son âme, GRÂCE, à sa période d’apprentissage terrestre, qui lui
est allouée.
La fortune, l'hypocrisie, l’ignorance, la cupidité et le pouvoir pathologique,
condamnent l’accès au soin de l’âme.
Prudence ! Les « égarés » en subiront les conséquences en fin de leur cycle de
vie, l’ultime loi pour les uns-es comme pour les autres de, se retrouver enfin
égaux sans l’ego, en squelette ou en poussière mais, pas seulement !
Quant à la « réalité », n’est-elle pas fondée sur des faits » réels en
apparence » inventés ou, falsifiés ? Réalité fictive de qui et/ou de quoi ?
À notre trépas, I-C, nous libérera et, nous dépouillera-t-elle de tous nos
ornements immodérés, encombrant l’éveil de notre âme ?
Au bout du compte : y a-t-il toujours du poison en sommeil sous un paradis
aux mille senteurs ? Que de questions ! STOP ! STOP !
Bingo ! L’heure est arrivée et, au détour d’une éclipse lunaire s’interposent
trois phénomènes surnaturels : Terre-ciel-âme ; Intelligence-Céleste ;
Neurone. Ces derniers se connectent, se racontent avec aisance, emportés par
leurs fantasmes communs, corrélés à la VIE-ÂME.
Le trio décortique, détricote leurs pensées fusionnelles terrestres, virtuelles et
célestes.
La tridimensionnalité sonde et flirte avec l’espace physique et immatériel.
Entre leurs échanges inépuisables, sans filtres : qui finira, par ne plus avoir peur
de l’autre, plus peur du tout, ou du TOUT... ?
La première partie, (extraits de vie – menu d’essais) comporte diverses
perspectives, intrigues « imaginaires ou réelles, à notre choix ». Celle-ci, nous
transportera peut-être à des points culminants, vers de nombreux sujets à
discussions et, à causeries sans prétention entre nous, vous, et les personnages
principaux.
Terre-ciel-âme, née enquêtrice, excitera-elle notre curiosité ? Interrogera,
transformera-t-elle ou pas, notre conscience, notre vision du jour ? Aura-t-elle
trouvé une piste acceptable, intéressante et, « rassurante » au nom de la vie ?
Que de rebondissements ! Et Neurone, l’aidera-t-il à libérer ses pensées en

