
LA TRINITÉ HUMAINE  

Pour obtenir l’équilibre, il y a trois entités importantes à prendre en compte : le corps, l’esprit (ou 

le soi) et l’Âme. Parlons d’abord de notre corps. Notre corps est le reflet de l’Âme que je suis. Nos 

paroles et nos gestes déterminent notre nous. Ce véhicule de transport nous donne accès à cet 

espace-temps, ici, sur Terre, où il est de notre responsabilité d’en prendre soin. Ce corps est régi 

par une loi universelle puisque nous partageons tous le même espace. L’énergie qui l’habite est 

définie par l’Âme.  

Comme nous l’avons déjà vu, il y a l’inné et l’acquis. Le soi intérieur est unique à chacun de nous. 

Les données qui entrent dans notre fichier sont variables pour chaque personne au cours de son 

évolution et de ses expériences. Doucement, l’être forgera sa propre personnalité. L’image de ces 

données sera le reflet des scènes ainsi que des acteurs dans sa pièce de théâtre.  

Comparons le corps humain à une automobile. Pour une marque de voiture précise, la mécanique 

et l’entretien exigeront à la base une recette universelle. Cette même recette s’appliquera aux 

autres modèles de voitures, avec de petites variantes, comme le type d’huile, de moteur et 

d’essence. Ce scénario s’applique aussi chez l’humain, par rapport à son véhicule de transport et 

à son bon fonctionnement. 

 Tout corps animé a des besoins naturels, mais il existe des variantes chez l’humain en raison de 

l’Âme qu’il est. Comment expliquer l’Âme? Quelle est cette énergie qui nous distingue? La science 

et la médecine ne peuvent définir l’humain, car il est plus complexe que ces deux disciplines. 

L’humain est au-delà de cela. Qui est le créateur initial de ce corps ainsi que de son aspect? 

Pourquoi sommes-nous si différents des autres êtres vivants par l’Âme que nous sommes? Quelle 

est la quête réelle de l’humain et de ses mains? Voilà des questions dont les réponses varient 

grandement selon notre perception.  

Et c’est votre perception qui décidera de l’harmonie de vos propres émotions devant vos 

épreuves.  

Ce que je sais, toutefois, c’est que nous formons un tout. Nous venons d’une cellule-mère 

créatrice de l’humain. Nous devons nous tendre la main pour respecter notre prochain. Nous 

sommes une grande famille qui gagnera à adopter une nouvelle vision.  

Ma boite à outils pour vous aider à cheminer Le blanc et le noir seront toujours présents, mais la 

façon de les dessiner pourrait changer. Cher ami, faites de votre corps votre allié et positionnez 

le positif à l’avant.  

Faites le choix de vivre au lieu d’exister. Je le rappelle, exister signifie être locataire dans un corps 

déambulant sans jouir de la vie ni du temps accordé sur Terre. Vivre signifie habiter pleinement 

son être et son corps avec des pensées positives et bénéfiques pour la santé de votre esprit, qui 

communique avec votre corps.  

Je crois pertinemment qu’à sa naissance, l’humain ne possède pas la conscience de soi. La raison 

est simple : il ne peut alors pas différencier son corps de son environnement. Il ne possède pas 

encore sa propre personnalité. Il s’identifie à ses parents ou aux autres proches, sans voir qu’il en 

est détaché, soit un être à part entière.  



D’évidence, cette perception changera en grandissant et notre vision sera propre à notre 

personne. Une image dissociée des autres et de l’entourage naîtra. Jeunes ou poupons, nous 

sommes dépendants de nos parents, donc la prise de conscience est absente.  

Vers 15 mois de vie, l’humain entame l’étape du développement de la conscience de soi. On peut 

observer cette attitude dès que le bébé réagit en l’absence d’un autre individu. Afin d’appuyer 

ces dires, j’ai fait la lecture d’une recherche réalisée par Michael Lewis en 1997. 

 Ceux-ci avaient dessiné un gros point rouge sur le bout du nez de poupons et de bambins. Ils 

avaient dessiné ce point à leur insu, puis ils avaient disposé les enfants devant un miroir. Ces 

bébés avaient de 6 à 24 mois. Le but était d’observer leurs réactions. Dans l’optique où l’enfant 

touchait son propre nez, il avait la conscience de soi. Dans le cas contraire, ceux-ci touchaient leur 

reflet dans la glace. Intéressant, n’est-ce pas?  

Le facteur important qui suivra cette prise de conscience, c’est le sexe de l’être. Ce processus 

arrivera vers 2 ans, lorsque l’enfant s’identifiera à un groupe de genre, soit celui des filles ou des 

garçons. Précisément, l’identité de genre englobe la représentation d’un individu envers soi-

même.  

Divers facteurs influenceront directement son développement. Toutefois, sous la conscience se 

cache l’inconscience. L’inconscience contient plusieurs tiroirs :  

• L’inconscience biologique regroupe les mémoires depuis l’amibe ;  

• L’inconscience collective représente les mémoires cumulées;  

• L’inconscience familiale porte sur les mémoires transmises par nos ancêtres;  

• L’inconscient personnel est l’addition des mémoires depuis notre vie intra-utérine. L’être 

humain est très complexe et profond.  

Cette inconscience est le centre de son être, relié directement au divin. 

 Il est très bénéfique pour chacun de prendre connexion avec son noyau intérieur (l’Âme) pour 

aller puiser à la source. Les tempêtes sont le scénario d’une collectivité qui regroupe ses propres 

images de vie! Finalement, la clé se trouve à l’intérieur de vous. MA VISION DE L’HUMANITÉ Je 

peux comparer notre vie à un programme informatique 


