
LA COMMUNICATION INTÉRIEURE  

L’écoute est une richesse inégalable, mais savez-vous écouter? 

En ce début du 21e siècle, les bureaux des psychologues sont pleins à craquer. Pourquoi et 

comment cela se fait-il que l’évolution des télécommunications soit aussi florissante partout dans 

le monde, mais que l’humain échange très peu avec ses pairs? Il communique d’une manière 

superficielle en exprimant un manque colossal d’humanité. L’humain possède deux oreilles et une 

bouche; de ce fait, il se doit d’écouter plus qu’il ne parle. Il y a un terme qui définit bien l’humain 

et la communication actuellement en Occident : l’individualisme. Chacun pour soi, un pour un. On 

oublie le tous pour tous. Quelle tragédie! Moi, je vote pour la famille, pour le groupe et pour 

l’humanité. Nous formons un, nous sommes tous inter reliés. Nous sommes la génétique humaine 

découlant d’une seule cellule-mère. L’Âme est intemporelle dans son énergie, c’est-à-dire dans 

l’humain, car elle est au-delà du corps matière.  

Toutefois, ici, sur Terre, nous devons adopter un langage d’échange verbal et gestuel. Qu’en est-

il de notre communication actuelle? Est-ce que l’humain communique adéquatement pour 

favoriser un bon échange? Qu’en est-il de nos outils de communication? Est-ce que ces 

changements informatiques favorisent ou perturbent nos relations? Personnellement, je trouve 

difficile de maintenir une concentration et une bonne écoute à cause de tous les stimuli qui 

m’entourent au quotidien.  

Par ailleurs, le volet de la communication intérieure est très intéressant. Comment communiquez-

vous avec l’Âme que vous êtes? Dans votre corps se trouve une Âme locataire qui est tout un 

univers. De ce fait, pour l’aspect des communications, est-ce que votre univers intérieur est en 

équilibre? Comment est votre langage de vous à vous? 

 Il est important de parler de cet univers intérieur, car notre système éducatif au Québec n’en 

parle pas. L’école n’offre pas ce type de formation qui permet de comprendre davantage notre 

soi. Comment prendre connaissance de nos émotions, de ce qui se passe à l’intérieur de notre 

corps? Pour certains, cet état appartient à la spiritualité, alors que, pour moi, il est uniquement 

vivant. C’est-à-dire que chaque humain le possède. Seulement, il faut qu’il en prenne conscience. 

 Il faut dire que nos émotions nous empêchent de passer à l’action. Elle s’était infligé une torture 

supplémentaire en s’automutilant psychologiquement à l’aide de négations, de suppositions, de 

victimisation et de jugements obscurs. La preuve qu’un humain vit dans le passé, c’est qu’il 

souffre.  

Voici une citation d’Albert Einstein : « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même 

pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. »  

Dans le cas où l’humain nourrit davantage son mental par ces déchets de la société, il est certain 

qu’il finira par exploser de colère et de peine, qu’il se fera un martyre subissant tribulations. Or, 

cet échec n’est pas causé par la malchance puisque ce processus est dépendant de ses décisions. 

La guérison ne pourra pas s’activer puisque l’état d’esprit ne sera pas propice au soulagement. 

Pour alléger une souffrance, il faut adoucir, cicatriser ou renaître. Il faut adopter une nouvelle 

perception pour additionner le positif. Il faut entièrement nous détacher du passé dans notre tête 



et notre corps. Il ne faut point développer de soupçons quant au détachement du passé, 

seulement le faire et observer le changement dans son être.  

Cessez de vous soumettre au rêve d’une société et développez votre propre rêve, votre quête sur 

Terre en vous respectant globalement du bout des orteils à la pointe de votre chevelure… blanchie 

par la sagesse.  

Il faut miser sur les solutions pour utiliser à profit notre pensée. La force de la pensée est 

incroyable, car c’est elle qui crée notre univers avant sa matérialisation.  

 

 

 

 

 

 


