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Préambule

C’est une formidable rétrospective de vies antérieures, attachées les unes
aux autres, pour retracer le chemin commun parcouru depuis des siècles,
soit 800 ans pour nous, mais sans doute l'éternité : éternité de l’Âme, de
leurs Âmes. Âmes qui n'ont pas de port d'attache et naviguent librement,
mais au gré de quel vent ? Amérindiens, navigateurs de commerce, bergers
corses, apothicaires, herboristes, chamanes et maintenant thérapeutes, ce
sont des vies vouées aux hommes et à la nature, toujours respectueux de
l'environnement. Ce sont des Âmes dans des corps sculptés pour des vies
dures, mais toujours empreintes d'un amour infini !
Ce pourrait être une saga, c'est le cheminement d'hier, d'aujourd'hui et de
demain, de deux Âmes qui ne se quitteront pas. Anges Gardiens, Divin,
Guides de lumière, bienveillants, spiritualité, chamanisme, tous les
ingrédients pour que Cécile&Bernard nous donnent envie de faire le chemin
avec eux et pourquoi pas, vous donner envie de découvrir le vôtre !
2015, retrouvailles et point de départ pour notre onzième vie, prêts pour
une recherche excitante de qui nous étions... Cécile&Bernard, nous ouvrent
à la médiumnité avec nos Anges Gardiens, nos Guides, nos amis défunts. Ils
sont nos interlocuteurs pour apprendre et comprendre que nous ne sommes
pas là par hasard. D'une vie à l'autre, il y a un lien qui est le reflet de
l'évolution de notre mission de vie. Mais ces vies âpres et laborieuses, faites
de luttes et d'espoirs, laisseront aussi la place au souvenir que depuis la nuit
des temps, l'amour et la tendresse ont guidé ces hommes et ces femmes qui
ont modelé, façonné les vies qui sont les nôtres aujourd'hui. L' Âme, comme
le corps, est une grande amoureuse !
Du commerce « équitable » à l'époque des grandes découvertes des
continents, au-delà des mers, à une soirée dans un gîte dans la campagne
roannaise ; des révélations surprenantes, de la cueillette des herbes dans les
forêts canadiennes ou la montagne Corse, à la consultation thérapeutique

proposée par Cécile aujourd'hui, le fil conducteur est solide. Mieux encore,
des consignes pour « la vie d'après », comme un billet d'avion pour un
voyage vers le futur qui se poursuivra logiquement sur leur île !
Combien de soleils se sont levés, combien de soleils se sont couchés
depuis que nos Âmes arpentent les collines corses ou bien les prairies
amérindiennes….. main dans la main.…. cœur contre cœur….. guidant nos
corps sur des routes ressemblant au fil de l'équilibriste mais où amour et
tendresse nous empêchent de basculer dans le vide…

N’avez-vous jamais eu cette impression de « déjà-vu », de « déjà-venu »,
de connaître une personne alors que vous ne l’avez jamais rencontrée ? Vous
n'avez pas emprunté votre trajet habituel pour aller au travail et le
lendemain, vous apprenez qu'un terrible accident s'est produit à l'heure de
votre passage ! Donc, posez-vous les questions : « comment », « pourquoi »,
« qui », « quoi » ? Osez pousser la porte de « l'invisible », ils sont tous là :
Divin, Grand-Esprit, Âmes, Guides, Anges Gardiens, Archanges, qui vous
accompagnent depuis de nombreuses vies. Découvrez cette formidable
remontée dans le temps, les vies de votre Âme, ce feu sacré qui anime vos
corps.
C'est ce qu'on fait Cécile&Bernard avec l'envie de faire partager leurs
aventures incroyables vécues depuis le XIIe siècle...

La rencontre avril 2015

Roanne
Nous débuterons par les trois années depuis notre rencontre en 2015 qui
constituent une infime partie de notre onzième vie. Ceci dans le but de
comprendre notre cheminement dans la médiumnité, nous donnant accès à
notre mission de vie. Il n’est pas facile de donner ensemble nos ressentis sur
des thèmes communs et quelquefois propres à chacun, d’où le « B » de
Bernard ou le « C » de Cécile devant chaque paragraphe… Ensuite, nous
voyagerons dans le passé, retrouvant notre vécu d’avant 2015, dans la
chronologie de nos douze vies.
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B- Tout se jouera sur un coup de sonnette ce 25 avril 2015. Moi, Bernard
70 ans, j'accueille des visiteurs de tout horizon dans ma maison transformée
en gîte ‘’La Sayacé’’.
Il est 21h, un ami et deux pèlerins partagent l'apéritif pendant que je
cuisine. Un petit bruit inhabituel se fait entendre sans que j'y prête attention
au début. Mais après réflexion : ne serait-ce pas la nouvelle sonnette
installée au portail ? Pourtant il est ouvert !
Une petite voix intérieure me dit d'interroger mes hôtes ! Mon sang alors
ne fait qu'un tour, quand l'un d'entre eux acquiesce….. subitement, je cours
à travers la maison pour ouvrir le volet qui donne sur le portail… Il y a bien
une voiture sur le départ….. j'appelle….. une femme au volant tourne la
tête….. OUF !

C- Moi Cécile 46 ans, je tourne la tête une dernière fois avant de repartir
et j'aperçois un homme, à sa fenêtre. Ouf ! Terminant ma journée au salon
du bien-être dans ce village, à une heure de route de chez moi, ne sachant
pas où dormir, je fis une demande particulière à mon ‘’LA-HAUT’’ (terme
désignant mes Anges Gardiens et les Êtres Célestes), pour qu'il me trouve,
la meilleure solution qui soit...
Après m'être égarée, la voiture me dirige vers un gîte, où je pense
simplement demander ma route, pour rejoindre la ville proche, en espérant
trouver un hôtel économique. J’avais souhaité d’ailleurs annuler ce salon
réservé six mois plus tôt, car après réflexion, je le trouvais trop loin de mon
local de thérapeute !
La bonne tête de cet homme et sa voix me mettent aussitôt en confiance.
Il me propose même de visiter ses chambres sans engagement et son tarif est
très abordable !
Finalement, je passe une soirée des plus agréables au milieu de quatre
hommes, chacun racontant son parcours. Je fais aussi une nuit reposante ; ce
qui est rare, réveillée agréablement par la huppe fasciée (était-ce déjà un
signe ?). En y repensant, effectivement, LA-HAUT m'avait trouvé la
meilleure solution !
Je pars au salon pour mon deuxième jour et l'après-midi, j'ai la belle
surprise de voir Bernard, en promenade avec ses petites filles, m'apportant
un petit paquet cadeau. Très touchée par son geste, je m'empresse de
l'embrasser en étant quand même surprise mais aussi honorée, d'avoir
compté pour lui le temps d'une soirée, alors qu'il reçoit beaucoup de clients !

B- Après le repas partagé et une belle soirée faite d'échanges, je trouve
Cécile captivante avec au fond de moi déjà, l'envie de la revoir. Le
lendemain, Cécile expose à son stand des produits bien-être. Je reçois ma
fille et ses enfants, il fait beau et j’ai le désir très fort de lui rendre visite. Je
lui prépare un colis fait d’œufs frais, de confitures maison et presse ma fille
de partir au salon. Dans mon cœur, une petite flamme se réveille et s'anime
tout doucement…

En revoyant Cécile à son stand, mes sentiments se bousculent : comment
dire -- comment faire -- et ce petit colis concocté avec quelque chose qui
ressemble déjà à de la tendresse, n’est-ce pas un peu ridicule ; elle est belle
et le regard échangé en arrivant, me perturbe un peu.
Je crois que je sais déjà….. mais que m’arrive-t-il ? Elle est occupée avec
quelqu’un mais nos regards se croisent à plusieurs reprises... Enfin !
L’instant sera bref ! Mais je sais qu’il s’est passé quelque chose.
Sur le chemin du retour, ma fille me fera part de sa constatation :‘’hé ben
dis-donc….. vous deux ! ! ! ‘’
Je retourne à mes fourneaux, je suis sous le charme, loin de me douter
que j'ouvre la porte d'un jardin extraordinaire. Ainsi Dieu, ce brave homme,
aurait-il décidé de s'occuper de moi ?
C- À mon retour, je décide de programmer un week-end, avec ma sœur et
nos enfants, au gîte de Bernard car son accueil m'a marqué, je m'empresse
de le contacter. Malheureusement, étant complet, sa prochaine date pour
nous recevoir, est lointaine. Il me propose alors de me servir de cobaye,
dans mes nouvelles thérapies que j'essaie de pratiquer, pendant la pause
repas de mon travail de téléconseillère, en prévision d'une reconversion.
Après une petite hésitation, car la proposition me parait « étrange » que cet
homme accepte de faire deux heures de route pour venir me voir pour
seulement 3 heures de temps, et cela deux fois par semaine, j'accepte quand
même, intriguée !

B- Je suis très occupé par mon activité et ma vie personnelle, mais
l’image de Cécile me suit en permanence… Quelques jours passent, je lui
adresse un petit message en réponse à sa demande d’hébergement et
quelques photos. Cécile manie très bien l’ordinateur et un riche échange va
s’installer entre nous… On parlera de tout, de sa vie professionnelle, de sa
vie familiale, et bien-sûr de son activité de reconversion thérapeutique. Très
vite naît le besoin de se retrouver… Il me faut cinquante minutes de voiture
pour la rejoindre mais sa disponibilité en vaut la peine, même si elle évoque

le temps passé sur la route…
Il se passe quelque chose et nous avons plaisir à nous retrouver, je la
trouve passionnante. Nous nous retrouvons autour de pique-niques santé
que je prépare régulièrement avec grande attention pour satisfaire sa
gourmandise. Un peu plus de deux mois et notre relation s’étoffera d’un
sentiment noble… Nous allons travailler ensemble, je vais être son cobaye
et j’en suis très heureux….. après son lieu de travail, ce sont différents petits
coins tranquilles qui nous accueillent…… mais qui est donc cette femme
formidable venue sonner à ma porte ? ? ?

Bernard, cobaye et symbiose dans les pratiques
C- C'est alors le début d'un extraordinaire partage, fait de pratiques, de
marches, de pique-niques, de découvertes, d’ateliers, d’expositions salons,
de confections d’oreillers à la balle d’épeautre...
Les soins sur les allergies, les émotions fonctionnent à merveille sur
Bernard. Serait-il le cobaye idéal ? Je commence à être plus à l'aise avec
mes techniques et l'on expérimente de nouvelles choses, on est sur la même
longueur d'ondes !
Lors d’un soin Reiki avec pierres sur les chakras, Bernard a l’impression
de léviter et voit des « têtes », il pense que ce sont ses guides, ce n’est pas la
première fois qu’il en parle. Il m’informe aussi qu’il nous voit en songe
mais c’est dans une autre vie, marié avec des enfants ? ? ! !
Je l’initie au pendule, il s’approprie la technique rapidement. Avec cet
outil et le test de kinésiologie, nous posons des questions. Quelle surprise de
constater que les réponses sont les mêmes que dans les songes de Bernard,
lorsque nous demandons si nous avons été ensemble dans une vie
Amérindienne !

B- De fil en aiguille, une relation s’installe, les pratiques de Cécile
fonctionnent à merveille sur mon humble personne. De mon côté, je
découvre un monde parallèle qui vient m’apporter des informations sur le
comment et le pourquoi de cette relation singulière. Et tout va très vite, oui
mon chemin de vie déjà bien copieux me réservait la surprise de cette
rencontre. On se raconte notre vie…

Bernard, première rencontre avec l’Île de Beauté
C- À la même période, je lui fais découvrir mon île de Beauté. Oui, je
pensais qu’il n’y avait que Bernard qui pouvait comprendre mon émotion
face aux beautés de la Corse, étant lui-même très sensible, au vu des
nombreux clichés extraordinaires qu’il fait avec une simple fleur, captant la
moindre beauté de la création ! De suite, ce fut une révélation pour lui, avec
une impression de « déjà vu, déjà venu » et les signes divers commencent
avec une prédominance pour les cœurs, nuages, feuilles, pierres...(cf notre
second livre sur les signes ).
B- Le puzzle se construit. Les antériorités attendent qu’on les imbriquent
dans notre histoire. Et ça colle ! Oui, avant, encore avant, encore avant… Et
puis, il y a la Corse, bien sûr, et ça colle encore ! Le premier voyage sera
révélateur, un coup de foudre ou une piqûre de rappel ! Quoi qu’il en soit
notre histoire passe par là !
Un signe : mes deux précédents voyages programmés avant que je
rencontre Cécile, ont été annulés….. d’abord invité par des amis pour aller
parcourir le fameux GR20, un problème d’organisation avait fait échouer le
projet…… puis une autre proposition, toute récente, est restée en
attente…… s’était-il un peu avancé sans l’accord des autres participants
mais j’attends toujours l’appel téléphonique de Jacques Gui….. pour
connaître les modalités de ce voyage !

