Conférence : «Les états de conscience»
par Fabienne THIROT : Enseignante pendant 17 ans en productions animales et végétales, a étudié le comportement
des chevaux en troupeau et auprès de l’Homme pendant plus de 20 ans. Ses contacts très particuliers avec les animaux et la
nature, s’établissent sur les plans subtils. Elle reçoit des messages précis. Cette communication lui permet d’accéder à des
informations qu’il n’est pas permis d’appréhender dans le monde de la matière. Ces connexions l’ont amenée à travailler de
plus en plus avec l’Humain pour accéder aux blessures de l’âme ainsi que la source des blocages qui empêchent celle-ci de
s’exprimer.
Formée à la kinésiologie psychologique, aux techniques de reprogrammation et à la bioénergie. Spécialisée dans le domaine
des expansions de conscience, elle propose un accompagnement personnalisé et des stages de reconnexion à notre propre
nature qui nous permettent d’accéder à notre mission d’âme, de repérer nos blocages et de nettoyer les mémoires
responsables. »

Notre vie est une série d’expériences parfois heureuses, parfois cruelles et souvent,
« entre les deux » : nous connaissons les joies, les colères, la tristesse et ce qui est certain,
c’est que nous sommes en boucle par nos pensées que nous ne maîtrisons pas, qui sont en général peu porteuses.
Serait-il donc possible que nous subissions ces pensées pourtant émises de notre propre chef !
Qui dirige alors ? Et comment tout cela fonctionne ?
Comment accéder à ce que nous recherchons tous ? Cet instant universel, impalpable qui nous unit en son centre.
Nous savons que nous avons le pouvoir de choisir, de décider, d’expérimenter la joie, l’amour, la paix. Que s’est-il donc passé ?
Aurions-nous décidé d’oublier le mode d’emploi ici-bas ?
La réponse est d’une simplicité déroutante, si déroutante qu’elle n’est plus crédible depuis que l’on a choisi cet « autre » qui
nous dirige.
L’humain a un des plus grands défis à relever, c’est aussi cette simplicité enfantine qui est la plus difficile à mettre en œuvre.
La science rejoint, avec beaucoup de sophistication, ce qu’enseignait la Tradition
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avec beaucoup de simplicité.

