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Détache-toi des symboles 
Des objets religieux ornent ma maison. 

 

Je déménage. C’est le moment rêvé pour me débarrasser d’objets et symboles divers que 
j’ai accumulés au fil des années. Facile de me débarrasser de certains souvenirs et livres, 
mais pas des symboles religieux. Ils sont encore chargés de l’émotion que m’a créée la 
compréhension de leur signification. 

Le symbolisme est pour toi une grande nourriture. Il a tellement de puissance sur ton être, 

qu’il est à l’origine de ton ignorance. 

Au contraire, il prouve mes connaissances. 

Il existe un autre niveau de compréhension, libre des symboles et des émotions qu’ils 

procurent. 

Les symboles me protègent sur mon chemin spirituel. 

Ils freinent ton évolution. 

Je crains de me séparer des statues et autres icônes religieuses. 

Ta crainte provient de l’interprétation symbolique de la réalité. 

Mais le symbole représente la réalité ? 

Non, seulement ce que tu veux reconnaître comme réel. Dans l’avenir, tu ne pourras plus 

réduire la réalité à des symboles. 

Les symboles sont très importants et sont profondément liés à ma recherche intérieure. 

Tu attaches trop d’importance au symbolisme sous toutes ces formes. Dépasse le 

symbolisme et reconnais que c’est une forme d’illusion. 

Je tiens dans ma main une statue de la Vierge qui a appartenu à ma mère. Et puis une 
icône, qui est une forme très pure de symbole. Quand je l’ai peinte, l’enseignante m’a 
expliqué que c’est une fenêtre pour contempler l’infinité de l’esprit. Je ne peux tout de 
même pas me séparer de ces symboles. 

Pourquoi contempler l’esprit alors que tu peux être en contact direct avec lui ? 

Je place tous mes symboles religieux dans un carton, non sans éprouver un peu de 
crainte et d’insécurité. 
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En voilà encore une autre ! 

Elle est sans importance si tu comprends que tout ce qui est contre toi, doit être détruit. Et 

si l’astral est contre toi, tu dois le voir, car ce n’est pas lui qui te le montrera. 

Je vais regarder ma crainte de plus près. 

Plus tu réaliseras la domination que tu subis, plus tu libéreras des forces qui délieront tes 

liens avec le passé. 

Le temps est arrivé pour que je prenne conscience de moi-même et de ma condition si je 
veux que mon âme supporte la manifestation d’une autre énergie dans ma vie. 
 


