Aspectology™
Qui vit vraiment votre vie? Qui prend les décisions, vous
fait réagir face aux autres, peut-être même vous retient en
arrière ? Les aspects sont la façon dont l'âme fait
l’expérience d’elle-même. Mais quand ils se bloquent, ils
essaient de prendre en charge votre vie! Avec pour résultat
le chaos, l'auto-sabotage et une frustration sans fin.
L’Aspectologie ™, ce que nous appelons "la psychologie de la
Nouvelle Energie" est l’étude novatrice de la nature humaine, sa
guérison et sa création. Contrairement à la psychologie
traditionnelle qui présuppose qu'il y a quelque chose qui
fonctionne mal en vous et qui doit être corrigé (ou médicalisé),
l’Aspectologie présuppose que vous êtes entier et complet au
cœur de vous-même, peu importe le niveau de vos difficultés
actuelles.
Les aspects sont des expressions de vous qui ont été à l'origine
destinées à vous servir. Par exemple, vous avez en vous un aspect
conducteur qui sait comment faire fonctionner une voiture, peutêtre avez-vous aussi un aspect parent, un aspect technologique, un
aspect chercheur spirituel, ou même un aspect "soupe-au-lait".
Vous avez d'innombrables aspects qui vous servent tous les jours;
ce sont des parties de vous que vous avez créées et que pouvez
appeler en cas de besoin.
Cependant, quand une blessure ou un choc se produit (comme lors
d’un accident de voiture ou à l’écoute de mots blessants), l'aspect
peut en être traumatisé et se bloquer. Il ne vous sert alors plus
comme prévu; il perd sa connexion avec vous. Lorsque l'on
choisit l'intégration consciente, l'énergie bloquée commence à se
résoudre et la perle précieuse de sagesse qu’elle porte en elle peut
revenir à vous.
Du fait de nos nombreuses vies passées et des multiples
traumatismes que nous avons vécus, il n’est pas étonnant que nous

éprouvions certaines difficultés avec des choses comme la
confiance en soi, les schémas répétitifs, le fait de savoir déceler
notre propre vérité, des choses comme le jugement ou la haine de
soi, et même d’apparentes rencontres démoniaques. Toutes ces
choses résultent des aspects bloqués. Mais vous savez quoi ? Vous
venez de réaliser que vous êtes vraiment multiple (parce que le
singulier est tellement limitatif), et que quand vous commencez à
vivre dans le ET, la liberté est tout à fait possible!!

