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Et si la mémoire cellulaire était  reliée à  un univers psychique dans lequel baigne la mémoire de 
l’humanité entière ?  

L’aura est programmée par nos expériences passées  

Il existe un rayonnement qui se manifeste autour du corps physique que 
l’on appelle aura. Les recherches du physicien Popp ont démontrées que 
ce rayonnement provient d’une activité cellulaire. Mes observations en 
tant que thérapeute intuitif depuis près de 25 années me permette 
d’affirmer que la mémoire cellulaire est observable dans l’aura. Elles se 
manifestent s sous la forme d’empreinte mémorielle associées à des 
souvenirs d’expériences positives et négatives que la personne a vécue 
depuis la naissance. Ces événements n’ont pas été vécus de façon 
harmonieuse d’où la présence d’une empreinte mémorielle dans l’aura. 
L’ensemble de ces souvenirs constitue une programmation qui vont faire 
en sorte que l’individu va malgré lui attirer d’autres individus ou situations 
qui vont favoriser la réactualisation de sa programmation. Ce processus 
se poursuivra tant que l’individu ne parviendra  pas à s’harmoniser aux 
besoins inassouvis qui animent ces énergies mémorielles. Par exemple, si 
vous avez une énergie mémorielle de victime dans votre aura,  vous allez 
attirer à vous des individus qui sont animés par des énergies mémorielles 
de bourreau. Ce processus a pour but de vous rendre conscient de la 
programmation que vous avez créée. Toutefois, comme vous n’êtes pas 
conscient des mémoires qui animent votre aura, vous aurez tendance à 
les réactualiser sans prendre conscience de leur véritable raison d’être. 
C’est un peu comme si vous traîniez de très lourds bagages dans votre 
aura. 

L’aura est étroitement reliée à la mémoire de l’hum anité entière  

Chaque être humain génère des énergies mémorielles qui s’accumulent 
dans son aura. L’ensemble des échanges énergétiques entre les êtres 
humains forme un véritable univers psychique. Un thérapeute intuitif qui 
développe la perception de cet univers constate que l’humanité entière  se 
trouve inter relié par une trame dans lequel s’accumulent les mémoires de 
tous les êtres humains ayant vécues sur terre. Cette trame s’apparente à 
une autoroute d’information qui circule entre les être humains sans qu’ils 
en soient conscient. Pour parvenir à se libérer de son histoire personnelle, 
il est nécessaire de se rendre compte que nos mémoires personnelles 
résonnent avec une multitude d’expériences mémorielles provenant de 
l’histoire humaine. ’Ces expériences mémorielles errent dans cet univers 
car elles n’ont pas découvert la raison d’être de leur existence. C’est 
seulement lorsqu’il y a une résonance avec un individu vivant sur terre 
que l’énergie mémorielle est réactivée. Il s’en suit un échange énergétique 
grâce auquel la mémoire collective va se nourrir de l’énergie d’une 
personne. Cette résonance favorise  la réactualisation de l’événement à 
l’origine de la mémoire qui perturbe l’aura de la personne. Ce processus 
se répètera tant que l’individu  n’aura pas résolu la raisons d’être du 
bagage mémoriel qui l’anime.  
 
Voyons un exemple. Supposons qu’une énergie mémorielle qui se sent 
abandonnée résonne avec une mémoire collective d’un soldat de la Grèce 
antique qui a un sentiment similaire. Ce soldat se sent abandonné car il 
pose souvent des actions téméraires qui ne sont pas valorisés par ses 
coéquipiers. Il meurt lors d’un combat parce qu’il n’a pas respecté les 



consignes de retraite ordonnées par son chef. L’individu qui résonne avec 
cette mémoire se comporte dans sa vie courante de façon similaire à 
celle-ci. Cette personne, d’un naturel téméraire, pourrait se retrouver dans 
des situations où son entourage l’abandonne. Cet abandon pourrait être 
vécu comme un sentiment de trahison où il a l’impression que son 
entourage assiste à sa mort sans intervenir. Si l’individu ne développe pas 
d’habileté pour communiquer avec son énergie mémorielle, il ne pourra 
pas déprogrammer le schéma de comportement qu’il subit. 

La rééducation  

Comment cette personne peut-elle se libérer de ce schéma de 
comportement ? Mon expérience m’a amené à comprendre la dynamique 
énergétique sous jacente à la mémoire qui pollue notre aura. À la base de 
toute énergie mémorielle, il y a toujours une incapacité de l’individu à 
assumer une partie de lui-même. 

Pour se protéger d’une souffrance associée à l’énergie qu’il ne peut 
assumer, l’individu va la rejeter. Cette énergie mémorielle va résonner 
avec des énergies similaires provenant de l’histoire humaine renforçant le 
rejet de celle-ci. Cette énergie mémorielle n’a pourtant qu’un seul désir, 
c’est de revenir à sa source. 

J’ai développé l’Écoute Imaginaire dans le but d’aider les gens à se 
réapproprier l’énergie dont il s’était dissocié afin qu’ils assument 
pleinement tous leur potentiels. Si on revient à notre exemple, l’Écoute 
Imaginaire permettrait de communiquer avec l’énergie mémorielle 
d’abandon. Il est fondamental ici de comprendre que toute énergie 
mémorielle possède une autonomie propre et qu’il est possible pour un 
intuitif entraîné d’engager un dialogue avec celle-ci. Et étant donné que 
l’énergie mémorielle a pour but de se réunifier à sa source, le thérapeute 
intuitif pourra entrer en communication avec l’énergie mémorielle et 
dévoiler à la personne qui consulte le chemin vers la réunification. 

Poursuivons notre exemple : Le thérapeute en Écoute Imaginaire perçoit 
dans l’aura de la personne une énergie mémorielle de son enfance. Cet 
enfant explique au thérapeute  qu’il agit de façon impulsive car il est 
convaincu qu’il n’est pas aimé par son entourage. D’autres  scènes de 
l’enfance surgissent de l’aura montrant l’enfant ridiculisé par ses  parents.. 
L’enfant explique qu’il est révolté de ce manque de support et c’est 
pourquoi il agit de façon téméraire pour ne pas démontrer ses peurs. 

Lorsque le thérapeute comprend la raison d’être de l’énergie mémorielle, il 
aura pour objectif de favoriser une entente entre celle-ci et la personne 
aidée, Le but thérapeutique étant que l’énergie mémorielle se réintègre à 
la personne. 

 Pour conclure, l’Écoute Imaginaire est une approche intuitive et 
énergétique permettant de décoder les énergies mémorielles qui animent 
l’aura et de favoriser leur  réintégration dans le champ d’énergie. Parmi 
les bienfaits ressentis, on dénote une augmentation de l’énergie vitale, un 
sentiment d’être en harmonie avec soi et de faire les actions justes. 

Sylvain Bélanger     est le créateur de l’Écoute Imaginaire et il propose 
une formation personnelle à l’aide de cd-audio, d’appels conférence et 
d’un stage et une formation professionnelle pour devenir thérapeute. Des 
consultations en personne et téléphoniques sont également disponibles. Il 
est auteur des livres : L’Écoute Imaginaire et Devenez Intuitif. Téléphone : 
01-72-81-33-67  



 


