
IMPORTANT ET DONC A LIRE AVANT D’ALLER PLUS LOIN 

(Concerne les formations gratuites proposées sur Cloudschool) 

Hello, 

Je ne suis ni gourou ni guru ni maître et encore moins maître spirituel, je suis simplement un être 

humain qui fait son chemin ici….. 

Ne prenez pas ce que je dis pour réalité mais lisez quand même afin de voir si la blabla qui suit peut 

résonner en vous et apporter une réponse qui évitera de vous faire perdre du temps même si rien 

n’est hasard… faut-il le rappeler 

Depuis le temps que je m’intéresse à tout ce qui est énergie, ésotérisme, angéologie, magie, etc et 

toutes les choses que j’ai apprises. Rien ne m’avait préparé au fait de tout remettre en question un 

jour… Rien et pourtant, devant la foule de personnes et de choses exposées, comment trouver ce 

qui pourrais nous faire avancer ? Il y a bien sur des choses qui vont résonner en vous…. Mais pour 

combien de temps ? Quel sera l’apport sur le long terme ? La progression, l’évolution ?  

Alors oui, à un moment, j’ai tout remis en question ! je me suis posé et j’ai tout stoppé car 

probablement la tête trop pleine de choses ou de techniques ou encore de personnes à faire/à 

suivre…. Beaucoup trop et cela en devenait un danger pour mon parcours ici…. Pourquoi ? Parce 

qu’a force d’avoir sans cesse de nouvelles choses à voir, tester = je ne faisais plus rien ou plus rien de 

bon. Il m’a été utile de revenir à mes débuts pour m’apercevoir du chemin parcouru et de voir que 

ce qui marchait il y a un temps, ne fonctionne plus aujourd’hui. Je ne dis pas que ce que je vis est le 

même pour tout le monde mais j’aime à raconter cette tranche de ma vie. Peut-être que ce sera une 

graine au final… 

Bien, avant de vous engager dans ce qui suivra sur ce site de formation gratuite, pensez bien à ce 

pourquoi vous voudriez suivre ces formations (ou même une seule) et à voir si vous aurez le temps 

de vous y consacrez et de ne pas vous dire « bah, de toute façon, c’est gratuit…. » Je ne donne pas 

ces formations gratuitement pour rien, je souhaites que ce soit une aide précieuse et sérieuse. Pas 

un passetemps ou une méthode de loisir. Mais là, c’est à vous de voir ce que vous en ferez. Personne 

ne vous en tiendra rigueur et surtout pas moi malgré mes propos ici       

En fin de compte, si vous ne l’avez pas déjà entendu qqpart, c’est vous et seulement vous qui savez 

(même si vous pensez que vous ne savez pas). Ne vous laissez jamais influencer par qui que ce soit 

ou quoi que ce soit. Soyez Vous et déconstruisez tout ce que vous avez appris dans cette société 

pour vous fier à ce que vous ressentez intérieurement. Le conditionnement dans notre société est 

très puissant mais n’influencera pas plus que ça l’être qui souhaite se réveiller à être lui-même. Je ne 

parlerais pas de divin ou de nature divine, être vous, c’est déjà bien suffisant ! Il faut cependant se 

décharger de ce qui est implanté et qui ne cadre pas avec la vie que nous 

voyons/visualisons/pensons/croyons/créons/mettrons en marche. Ceci peut être un blocage assez 

emmerdant. 

Je ne souhaite pas avoir été clair dans mon écris ici mais je sais que cela à touché votre vrai moi. 

Donc, le point important = c’est VOUS et rien d’autre. Apprenez à être vous pleinement et vous 

verrez que autour de vous, cela suivra également et ce pour le bien de toutes et tous 

Prenez soin de vous  

gé 


