
Célanie 
Née le xx xxxx 19xx 

Ma Famille d’âmes  
Les Mécaniciens de la 

Terre-Mère 
 
 Mon âme, née de la Source 
Universe l le appar t ient à une 
« famille ».  
 Il y a la famille terrestre (mes 
parents, mes frères et soeurs,…) mais 
aussi la famille céleste, ma famille 
d’âme. 

 Pour mieux comprendre et 
intégrer toutes ces informations je 
pose mon mental au pied de la porte 
afin d’avoir l’esprit le plus ouvert 
possible.  

 J’accepte le fait que je ne suis qu’une petite, toute petite goutte d’eau dans ce 
vaste Océan d’Amour qu’est l’Univers. 
 Il existe plusieurs familles d’âmes, elles n’ont pas forcément les mêmes 
fonctions ni les mêmes aspirations mais elles sont toutes complémentaires, elles font 
toutes partie intégrante d’un ensemble. 
 L’âme est en quelque sorte une identité vibratoire. Quelle est la vibration de ma 
famille? Comment puis-je savoir quelle est ma famille d’âme ou bien laquelle pourrait 
m’aider dans mon quotidien? 

 Je prends conscience que j’ai déjà en moi toutes les réponses, je n’ai qu’à faire 
ce qui est juste et bon pour moi, me concentrer sur ce qui me fais avancer plutôt que 
sur ce qui m’empêche d’être « moi m’aime ». J’ose être « moi m’aime », je prends 
soin de mes proches et je fais de mon mieux tout simplement. C’est en marchant sur 
le chemin de la résilience et du lâcher-prise que je me souviendrai de qui « je suis ». 
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Mon âme appartient à la famille des « Mécaniciens » de la Terre, une famille qui vient 
purement et simplement réparer la Terre. Cette famille est un « agent de guérison », 

elle agit sur la « mécanique » et « répare » certains circuits du tissus planétaire. 

————————————— 

Prendre soin de la Terre, 
des Océans et de ses 

occupants 
Les Mécaniciens par leurs actions et leurs pensées agissent pour « réparer » la Terre-

Mère. 

 Notre mode de vie actuel a grandement besoin de s’inspirer de cette famille qui 
ressent l’urgence de la situation. 

 Le Mécanicien est très ancré et proche de la nature. Il agit consciemment ou 
inconsciemment pour la guérison et l’équilibre de son environnement. 

Dans son incarnation le Mécanicien peut s’oublier lui « m’aime » dans sa mission, il 
doit veiller а prendre soin de son jardin intéRIEUR. 

Comment puis-je faire ma part ? 

Des exemples de Mécaniciens connus ou méconnus : 

Comandant Cousteau  Sainte Hildegarde    Paulo Coelho
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