FIORA E SPAZIO

Amis de l’Autre Dimension
« L’Indien »

1

Ce livre a été publié sur www.bookelis.com
ISBN : 979-10-227-6755-2
© Fiora E SPAZIO, 2005 – Première édition (privée)
, 2017 – Deuxième édition
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de
ce livre.

Contact :
Fiora E Spazio
aimance@yahoo.fr

Réviser mes priorités,
Faire d’abord ce qui me plaît vraiment,
Ce pour quoi je suis prête à me donner à 120%,
Ce qui m’amuse et me passionne,
Est mon moteur existentiel.
Croire que le reste finira par trouver sa place,
Tôt ou tard,
Fait partie de ces croyances
Auxquelles j’ai choisi d’adhérer. »
Fiora
Janvier 1998
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A mes enfants :
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pour fille ! Merci aussi pour cette belle expérience que nous avons
vécue ensemble, tu sais laquelle, n’est-ce pas ?
Que ta route soit riche de tous tes vécus et que tes rêves remplissent
ta vie. Je t’aime.
Mon grand ! ! ! Tes demandes, qui souvent m’ont mise dans des
situations difficiles en ressenti et en gestion, m’ont poussée à me
dépasser, encore et encore, pour pouvoir t’accompagner dans tes
choix, au mieux de ce que je pouvais. Merci pour ce cheminement
que tu m’as « involontairement » amenée à faire.
Je suis fière de toi, mon fils, et de la personne que tu es. Bonne route
à toi, dans cette autonomie que tu es entrain de prendre. Je
t’aime aussi.
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bien ton choix de naître dans notre famille telle qu’elle était à cette
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d’exorciser la mienne et de comprendre que cela n’était pas
destructeur mais bien libérateur. Merci pour cette liberté d’expression
tout azimut qui te caractérise tant : quel modèle tu es pour moi qui
étais si « introvertie ».
Je t’aime, ma petite chérie et je suis heureuse que tu m’aies choisie
comme maman.
Merci aussi, à vous, mes amies et amis, qui m’acceptez telle que je
suis…

6

Et particulièrement à toi, « ma » Juliette, qui m’a soutenue, tout
au long de ce parcours, par ton écoute intéressée et non-jugeante et
par la transcription de mes écrits.
Je nous souhaite une belle et longue complicité encore, quelle que
soit la distance qui risque de nous séparer bientôt.
J’ai l’intuition que cette distance, au lieu de nous éloigner, nous
permettra de nous rapprocher encore, dans les carrefours de ces
chemins différents qui sont les nôtres.
Merci aussi, à toi, « Mich… », pour ce petit bout de chemin qui m’a
menée vers la Tasmanie !
Ainsi qu’à vous tou(te)s qui avez croisé ma route ces dernières
années.
Je vous aime !
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Préface
La constitution de ce livre est l’aboutissement de sept ans de
vécu, d’expériences, de recherches, de formations et de
questionnements.
Depuis des générations, notre société occidentale privilégie, de loin,
le cerveau rationnel au détriment du cerveau créatif et intuitif ainsi
que le langage de la raison plutôt que celui du ressenti.
Cela a pour « séquelle » une rupture dans notre capacité à utiliser
l’intuition et la synchronicité, ces deux états qui nous permettent
de rester en contact avec notre âme et la dimension spirituelle
de la Vie.
Au cours de ces années, je me suis consacrée à redévelopper les capacités de mon cerveau droit ainsi que les connexions entre les deux
cerveaux, connexions qui permettent d’augmenter la collaboration entre la créativité et le rationnel (1).
Après de nombreuses expériences et observations concernant la
création d’objectifs énergétiques , l’intuition et la Synchronicité (2), j’ai opté pour l’inversion du fonctionnement acquis au
cours de ma vie sociale occidentale.
Aujourd’hui, je mets mon cerveau rationnel au service du cerveau
créatif et plus l’inverse.
Le premier résultat de cette démarche est que la Vie ne m’apparaît
plus comme une lutte mais bien comme une grande aventure pleine
de mystère et de magie (âme agit) où je devine et commence à percevoir le flux où coulent l’abondance et le sentiment de plénitude …
Les portes s’ouvrent toutes seules quand le chemin est le bon !
Que votre lecture vous ouvre à des horizons nouveaux, que je vous
souhaite porteurs d’autant de cadeaux qu’ils l’ont été pour moi.
Fiora
Novembre 2004
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Première partie

Une Autre Dimension ?
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Chapitre I

«The bat»…
et le monde des chamans.
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1999 : « L’indienne »
Fragilisée par l’inconnu de ce nouveau chemin que j’ai choisi en me
séparant du père de mes enfants, j’opte, pour me soutenir, pour la voie
de la kinésiologie (3), outil découvert un an plus tôt.
Dans cette technique, on régresse dans son histoire en remontant
jusqu’aux générations précédentes et aussi dans les vies antérieures.
Je ne me sens pas concernée par ces dernières, cela ne fait pas partie
de mes croyances et je trouve que la vie ici-bas laisse déjà
suffisamment de traces, de cicatrices, de choses à guérir que pour se
charger, encore, de vies antérieures. Ma position est déterminée à ce
sujet et la kinésiologue, chez qui je vais, respecte tout à fait mon
opinion dans ce domaine.
Lorsque, lors d’une séance, elle partage avec moi la « vision »
qui l’habite, alors qu’elle fait les « corrections nécessaires », j’accepte le scénario* comme une visualisation positive, sans
plus.
*Elle me voyait, femme indienne, adulte, affrontant, bien enracinée et forte, la tempête de vent qui sévissait. Je me
trouvais sur une crête surplombant un canyon et dansais, les
cheveux au vent. Je trouvais cette scène très gratifiante et
cela m’apportait un sentiment de beauté intérieure.
Je ne savais pas, à l’époque, que cette scène serait pour moi, non
seulement le support de visions de plus en plus nombreuses dans les
années qui allaient suivre, mais aussi le point d’ancrage d’un
nouveau chemin de vie qui m’emmènerait vers des horizons
inconnus, peuplés d’événements et de rencontres extraordinaires…
Février 2003 : «The bat» : ... Première rencontre…
«The bat» cherchait quelqu’un qui pouvait le prendre à la gare,
pour le conduire avec ses enfants dans un musée de la ville.
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En échange, il offrait le pique-nique et le ticket d’entrée.
Après avoir hésité, un peu inquiet par le fait que je ne le connaissais
pas, je lui ai finalement proposé de l’accompagner. La présence de ses enfants m’apportait un sentiment de sécurité suffisant pour que j’ose cette aventure !
L’homme en question, plutôt froid et assez hautain ne m’a guère
attirée ; l’expérience fût assez neutre et je n’eus pas trop envie
de garder des contacts après cette première rencontre. Mes enfants
et les siens, par contre, avaient bien « accroché » et ils se seraient volontiers revus.
Juste avant de nous séparer, au terme de la journée, «The bat» m’a
proposé deux tickets d’entrée pour un salon de bien-être dans sa
ville. Ma foi, mon intérêt pour l’activité étant un moteur suffisant, j’ai accepté, sans trop savoir pour autant, si je m’y rendrais
le moment venu.
Mars 2003 : Deuxième rencontre…
Finalement, disponible le jour du salon et ayant envie de cette «
sortie », je me suis arrangée avec «The bat» pour me rendre dans
son lieu de vie et être, à mon tour, accueillie à la gare à mon arrivée.
C’est bien agréable d’être ainsi prise en charge... La journée fut
plus gaie que la précédente : «The bat» était un peu moins distant, plus démonstratif de son enfant intérieur. Nous avons bien
dégusté tout ce qui était accessible ! Mmm....
A la gare, prête à monter dans le train du retour, je me suis rendue compte que le train que j’allais prendre allait bien à L…, mais
sans passer par ma destination! Ouf, je l’ai vu à temps !
Et ...
La demi-heure d’attente pour prendre le bon train fut la première
coïncidence qui m’ouvrit la porte à une aventure fabuleuse et passionnante qui m’anime toujours aujourd’hui !
Occupant alors ce temps d’attente en marchant devant la gare, nous
discutâmes de nos « projets » individuels d’avenir.
Je racontai à «The bat» mon envie d’entrer en contact avec le monde
chamanique des indiens d’Amérique.
L’occasion m’en avait été donnée un an plus tôt, mais je l’avais re12

poussée. Je ne voyais pas alors comment concilier les changements
que je pressentais dans mon évolution, à l’idée de ce contact, avec
la vie de maman. Ma plus jeune fille avait encore trop besoin de ma
présence et d’un mode d’éducation compatible avec sa vie sociale
dans notre pays. J’avais donc « lâché » ce projet, confiante
qu’il se représenterait sur ma route, si tel était mon chemin à parcourir. Or, comme j’en fis part à «The bat» ce jour-là, je venais d’avoir
des contacts récents avec plusieurs personnes ouvertes et engagées
dans ce domaine. Je percevais cela comme un signe pour moi de
m’ouvrir à nouveau à cette idée, à ce projet.
«The bat» me confia, alors, avec une neutralité qui m’époustoufla,
qu’il avait vécu deux ans avec un chaman «indien» et qu’il avait
été initié.
Ma réaction fut tout aussi époustouflante par la neutralité
que j’affichais quand je lui répondis : « Ah bon, quelle coïncidence... »
A ce moment-là, je le trouvai suffisamment digne d’intérêt derrière
sa façade un brin austère, pour que j’accepte sa proposition de me
faire visiter sa ville de résidence un de ces week-ends et
d’approfondir ainsi la curiosité nouvelle qui m’envahissait !
Avril 2003 : Troisième rencontre…
Visite de B… et découverte d’un autre monde !
Avant de visiter la ville, je découvris l’appartement de «The bat» : «
Un mouchoir de poche », dans un building perdu au milieu d’un
quartier de grande délinquance.
« Un mouchoir de poche » qui représentait un havre de paix miniature
dans ce monde de violence et de misère humaine.
« Un mouchoir de poche » impressionnant par la qualité de
« l’âme » qui y habitait.
Vous savez, cette impression qu’on a parfois, quand on entre dans une
maison et qu’on se dit : « quelle âme, ici, dans ces murs ! »
Cette qualité d’âme, je la ressentais dans ce « mouchoir de poche ». Et
ce n’était encore que le début de ce qui m’attendait !
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