Gabriel DAUMER Suite :
Il m'en est resté une intime conviction : "je suis né pour apprendre aux
autres". Et puis j'ai fait ma vie au gré de ce que je croyais comprendre et
savoir, avec plus ou moins de bonheur. Intrigué par mon expérience, j'ai lu,
cherché, expérimenté ce qui touchait à la spiritualité, aux découvertes de
l'Humain, de la Nature, de la Vie.
J'ai découvert que j'étais un poteau indicateur, parfois même une borne
interactive, c'est à dire qu'intuitivement, je savais dire à un ami : "Tu pourrais
peut-être faire ceci, ou regarder par-là..." et que cela résonnait de façon juste
en lui, que j'avais été de bon conseil au bon moment. J'ai moi-même fait ma
vie en suivant les signes de poteaux indicateurs, rencontrés au gré du
"hasard".
Et puis, la "Source" s'est encore manifestée à travers des guides pour me
signifier que mon plan d'âme était de transmettre et de soigner les autres.
Alors, je me suis mis à aider, à soigner ceux que leur chemin faisait croiser le
mien.
J'ai pris conscience que l'esprit et l'âme ne peuvent s'exprimer qu'avec le
corps, ou l'inverse (c'est selon !) en devenant gestalt-praticien, et en réactivant
un don de guérisseur.
Je vérifie mes intuitions et aussi les poteaux indicateurs que je rencontre avec
joie et amour dans l'ICI et MAINTENANT. C'est pourquoi je propose de vous
aider à découvrir des poteaux indicateurs sur votre chemin, et à trouver votre
voie de guérison, avec le plus d'amour, de joie et de positif possibles.
Il arrive parfois un moment où soigner son corps n'est pas suffisant si on laisse
son âme à la traîne, ou à la dérive. J'ai remarqué que ceux que la vie maltraite
(famille, santé, travail, …), croient que c'est extérieur à eux, alors que c'est
souvent une méconnaissance de leur "plan d'âme". Affirmation qui pourrait
heurter certains lecteurs, seulement Je crois qu'il est possible à chacun de
diminuer ses souffrances, voire de trouver un chemin de guérison en s'aidant
des poteaux indicateurs qu'il a autour de lui. Et c'est à chacun de vérifier ce
qui est juste à entendre, à voir et à vivre parce que je ne détiens aucune vérité.
Je remercie Oiseau de Lune de me permettre de vous transmettre ce qui est
présent pour moi.

