
Jean Christophe ANIEL Suite : 

Lorsque mon papa décide de retourner chez nous, j’ai 10 ans. Durant des 

mois, à 4 h du matin, toutes les nuits, jusqu’à l’aube, je serai réveillé et 

maintenu éveillé par des présences qui se manifestent dans ma chambre, 

remuant les objets…. Une peur se réveille : « ne dis rien sinon, tu seras pris 

pour un fou ». Je resterai alors avec ceci, ancré au plus profond de moi 

pendant des années, refoulant en moi la peur du jugement et la crainte d’être 

trahi. 

Deux années plus tard, ma maman est atteinte d’un AVC, elle fera une EMI, et 

m’expliquera à son retour le discours que lui a tenu mon père de l’autre côté 

du voile : je suis destiné à enseigner et transmettre la bonne Parole, ma 

mission de vie est de me soigner, de me porter de la joie et de l’amour, afin que 

cela soit transmis au monde du vivant. 

Quelques années (presque trente années terrestres !!!) s’écouleront avant que 

tout se mette en place. Il aura fallu que je voyage de différentes manières à 

travers mes professions diverses dans le monde entier, me permettant 

d’observer. C’est après mon divorce en 2010 que je rencontre mon premier 

enseignant en Bretagne, qui m’initiera à divers rituels occultes (wicca, yi 

King), puis une première rencontre en Terre du Sacré au Saint, ou je vais 

m’émerveiller dans un monde qui me correspond, ou tout est simple, sans 

jugement, ou tout est créé dans le Cœur et l’Amour. 

Tout s’enclenche donc à la suite : rencontre avec un Enseignant qui me 

transmettra des grilles énergétiques d’une lignée de Curanderos Mexicains 

puis des Enseignements de guérisons énergétiques. 

Quelques mois d’initiations chamaniques avec un couple chaman dans les 

Pyrénées Orientales, avec des cérémonies chamaniques de nuit, et une période 

de quelques semaines au Pérou dans une communauté Shipibo-Conibo dans la 

région de l’Ucayali ou ils me transmettront leur connaissance et ou 

j’expérimenterai grâce aux plantes de bien belles choses. Je prends alors 

conscience de qui je suis, cependant, le travail ne s’arrête pas là : je veux aller 

plus vite que la musique, comme on dit, et je m’auto proclame guérisseur de 

tous les temps, le meilleur des meilleurs ! 

La vie me rappelle à l’ordre dans une cérémonie chamanique de nuit, la plus 

grande nuit de mon incarnation, ou la Leçon sera puissante dans l’équilibre du 

Masculin et Féminin Sacré. Je franchis cette nuit-là une nouvelle Porte : celle 

où l’on me fait voir que nous sommes ici pour AIMER et ne pas différencier 

les êtres lumineux que nous sommes. Je reste dans le silence durant quelques 

mois comme cela m’a été demandé durant cette cérémonie, afin de revenir en 

Moi et reconnaitre que l’Amour est la Clé de Tout. 



Puis enfin, quelques mois d’Enseignements avec un couple thérapeutes de la 

région de Redon, qui continueront avec leur Amour à m’ouvrir le Cœur et me 

faire re-connaitre les Choses Essence-Ciel de notre existence. Huttes de 

sudations, stages et formations chamaniques qui me permettront de rester 

moi-même en toute circonstance, sans jugement, dans le Cœur et l’Amour. 

Je remercie également tous les autres thérapeutes qui m’ont accompagné 

durant ce parcours qui continue à chaque instant, et ils sont nombreux, en 

Bretagne, en France, aux USA, au Canada, et au Mexique. 

Aujourd’hui, je réalise ce que mon papa avait dit à ma maman durant sa nuit 

en voyage de l’autre côté : je suis un enseignant débutant, guérisseur débutant. 

Je reste à ma place dans le Cœur, et fais de mon mieux à chaque instant pour 

vous ouvrir la Porte de l’Éveil : 

• Reconnexion, reprise de conscience de qui nous sommes Vraiment : 

nous avons fait le choix de revenir ici, rien n’est dû au « hasard ». En 

groupe, ou individuellement, selon les Énergies présentes dans l’instant. 

Grille énergétique qui m’a été transmise de la part d’une grande Lignée 

de Curanderos Mexicains. 

• Soins énergétiques par le son (instruments et sons vocaux, chants). 

Libérations émotionnelles. 

• Soins énergétiques : coupures de liens, attaches, chaines, cordes, à l’aide 

des Éléments (Air, Terre, Feu, Eau) et à l’aide d’Êtres de Lumière 

(Dragon de Kwan Yin, Saint Mickael, Sainte Vierge et bien d’autres…). 

J’ai reçu cette transmission de la part d’une grande Lignée de 

Curanderos Mexicains. 

• Soins énergétiques chamaniques Shipibo-Conibo. Transmission que j’ai 

reçue de la part d’un Homme Médecine à Ceilan, en forêt amazonienne 

au Pérou. 

Les soins ci-dessus proposés ne sont pas choisis par moi-même, ce sont mes 

Guides qui décideront : selon l’Énergie du groupe, il me sera demandé de 

réaliser une de ces techniques. 

Et bien d’autres, stages, formations qui viendront se greffer lorsque cela sera 

juste, et qui se dérouleront dans des lieux vers lesquels mes Guides nous 

guideront. 

QUE LA PAIX, L’AMOUR, LA LUMIÈRE, LA JOIE, LA COMPASSION 

VOUS ACCOMPAGNENT A CHAQUE INSTANT DE VOTRE 

EXISTENCE. DANS L’UNITÉ, AU SERVICE DU MONDE DU VIVANT. 

 


