
Patrick FAURE suite : 

Un corps humain sans énergie c’est quoi ? 

Eh oui, effectivement, un corps humain, ou animal ou même végétal 

d’ailleurs, tous ces corps matières, sans énergie, ne sont que des cadavres, 

morts !  

C’est donc uniquement par cette énergie qui coule en nous depuis notre 

première cellule, cette source de vie, que nous sommes vivants !  

Cette énergie si intelligente qu’elle a créé toutes les formes de vies ici sur terre, 

tout comme dans l’univers. 

Humain, animal, végétal, minéral, toutes ces formes de vie (pour ne citer que 

la vie sur notre planète), sont d’une telle complexité, qu’on reste totalement 

sidéré devant tant de merveilles, de mystères et d’improbabilités. 

Tous ces systèmes de vie, de toute espèce ici sur terre, sont totalement et 

complètement INCROYABLES de perfection. 

  

Cette énergie dans la première cellule de la vie, détient déjà tout le savoir et 

l’intelligence pour poursuivre son chemin et créer LA VIE. Que ce soit chez les 

humains, les animaux ou végétaux. 

  

Cette énergie est une « énergie vivante «, vivante et intelligente et quand je dis 

intelligente, le terme me paraît bien inapproprié. 

Cette énergie, je la nomme « LA SOURCE », ce que d’autres appellent Dieu, le 

tao, le Chi, Allah, le nirvana, le créateur, le grand ordre, le grand esprit, etc 

etc… est à l’origine de tout ce qui vit dans l’univers. 

  

Au cours de mes nombreux voyages en Asie, Afrique, Europe, Amérique du 

Nord, Amérique Centrale, Amérique Latine, ainsi que plusieurs années 

passées sur les terres Mayas, j’ai acquis de nombreuses expériences de vie :  

‘Initiations chamaniques, retraites de méditation et de silence en monastère 

bouddhiste.  



J’ai reçu beaucoup d’enseignement des mondes, végétal, minéral et animal, 

aussi au travers d’accidents de parcours, d’épreuves où seulement règne la 

souffrance.  

Étant passé deux fois de l’autre côté de la vie, d’avoir vu la mort, j’ai quitté 

mon corps et j’ai été emmené dans cet océan d’énergie vivante, » la source ». 

Je suis ensuite revenu accompagné de mes guides, afin de transmettre et 

d’utiliser cette énergie. 

Mon maître intérieur m’a toujours enseigné toutes les lois de l’univers et les 

mécanismes de la vie, mais aussi le fonctionnement humain, son univers 

psychologique, émotionnel, physique. Depuis mon enfance, je suis en relation 

avec ce monde de l’invisible, qui pour moi n’a rien de surnaturel, ni même de 

paranormal, mais bien tout ce qu’il y a de plus naturel ; sentir et voir les 

énergies, parler avec un arbre, une plante, un insecte, une pierre, une rivière, 

les murs d’une maison, une personne décédée, des anges gardiens, des 

protecteurs ou même le vent… 

Tous les êtres humains ont les facultés de clairvoyance, clair audience, 

médium, guérison, sauf qu’ils n’apprennent jamais à les utiliser. 

Laissez un enfant sur une chaise jusqu’à ses trente ans et vous verrez s’il 

pourra marcher ! 

Oui c’est pareil pour nos facultés sensorielles.  

Depuis notre enfance nous vivons, abordons et apprenons uniquement par le 

mode intellectuel, donc « mental », très intéressant mais tellement restreint et 

limité. Depuis que nous, humains, avons décrété que nous ne sommes plus des 

animaux, de par notre « intelligence intellectuelle », nous avons complètement 

abandonné toutes nos facultés sensorielles ; l’instinct, le flair, l’intuition, notre 

« intelligence subtile «  

Quand le tsunami s’est abattu en Asie des milliers d’êtres humains sont morts, 

encore mieux ils descendaient sur les plages pour voir l’eau qui s’était retirée. 

Combien d’animaux dit sauvages se sont fait piéger ? …     Aucun !  

Ils ne savent pas, ne connaissent pas, n’ont jamais vu, mais ils sont connectés, 

reliés, ils sentent qu’il faut partir dans tel ou tel sens et partir en haut de la 

montagne, ils sont prévenus par la vie elle-même. 

De cette même manière et depuis mes accidents, mon ressenti est beaucoup 

plus fort. 



C’est comme une sorte de canal qui s’est ouvert, quand je touche quelqu’un 

pour le soigner, c’est toute cette énergie de la source qui m’envahit, prend 

possession de mon corps et qui agit au travers de moi.  

Les guides sont là et me délivrent des messages, que j’entends, ou bien des 

choses que l’on me montre, que je transmets sans rien changer, ni interpréter. 

Je ne suis sûrement pas plus intelligent que cette énergie qui nous a créé, aussi 

je me mets à son service et la laisse agir. 

Au travers des souffrances traversées, c’est mon cœur qui s’est ouvert et a 

grandi, laissant place à beaucoup de compréhension, d’humilité et de 

compassion, pour pouvoir comprendre et aider autour de moi. 

  

Avec tous mes sentiments les plus sincères, pour une vie meilleure, un monde 

meilleur, un monde de paix et d’harmonie. 

Un développement de la conscience et de la connaissance humaine pour aller 

vers un monde et une vie sans souffrance. 

De tout cœur, 

Patrick Faure 

 


