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Introduction

  L’information dans ce livre, m’est venue pendant que 
j’assistais mes clients à se guérir eux-mêmes.
   Certaines de mes idées sont différentes de ce qui est 
enseignés présentement dans la communauté 
métaphysique.  Ces pensées peuvent sembler 
nouvelles et bouleversantes. Peut-être qu’il y a plus 
qu’une vérité.  Je fais confiance et je suis mon coeur 
en partageant avec vous — ceci est mon chemin.
   Ce livre peut aider si vous cherchiez la sagesse à 
propos de vos réalités physiques, mentales, 
émotionnelles, et spirituelles.
   Je le partage avec vous inconditionnellement ― d’un 
créateur à un autre.

Ken Page
Septembre 2003





Chapitre 1

Pourquoi Suis-je Ici sur Terre ?

    J'ai écrit ce livre pour répondre aux questions qui se répètent 
constamment de la part de  mes clients. Les questions sont toujours 
identiques: Pourquoi suis-je  ici sur Terre? Quel est mon but? 
Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné  une planète et une vie avec 
tellement de douleur et de souffrance?  
    Peut-être une meilleure question est: Sommes-nous des créateurs 
ou sommes-nous des victimes?  La plupart des personnes croient et 
se comportent comme s’elles étaient des victimes. C’est difficile 
pour elles de croire qu'elles auraient délibérément créé les choses 
qui leur arrivent. Comme créateurs, je crois que nous sommes ici sur 
Terre pour maîtriser toutes les conditions que nous, comme 
humains, plaçons sur l'amour. Les situations que nous créons dans 
nos vies nous permettent des opportunités de maîtriser ces 
conditions; Je crois que nous revenons sans cesse  jusqu'à ce que 
nous maîtrisions toutes les conditions que nous plaçons sur l'amour. 
    La Terre est un royaume de dualités se composant de l'amour à 
une extrémité et de la haine à l'autre.  Entre les deux sont toutes les 
autres dualités que nous éprouvons: Paix-Guerre.  Joie-Angoisse. 
Espérance-Désespoir.  Tristesse-Bonheur.  Abondance-Pauvreté. 
Trahison-Fidélité.  Beauté-Laideur. Dualités-Polarités, sont les 
champs dynamiques dans lesquels nous composons les leçons que 
nous créons pour nous-mêmes. 

  Si nous étions sur Terre pour maîtriser l'amour inconditionnel, ne 
devrions-nous pas aussi  maîtriser la dualité de l'amour ― la haine? 
    Combien d'entre nous avons maîtrisé la dualité Amour-Haine en 
nous-même? Combien d'entre nous ne s’aiment pas ou se détes-
tent-elles? Ou des parties de nous-même? Je ne suis pas sûr 

Je crois que nous sommes ici sur Terre pour maîtriser 
toutes les conditions que nous, comme humains, plaçons 

sur l'amour.



qu’il soit possible d’aimer inconditionnellement les autres jusqu'à ce 
que nous apprenions d'abord à nous aimer inconditionnellement. Ce 
que nous pouvons faire maintenant, cependant, est d’avoir une 
compassion inconditionnelle pour les autres pendant que nous 
apprenons à avoir  de l'amour inconditionnel pour nous-même.  
    En 1985, j'ai développé un système de transformation personnelle 
appelé “ Multidimensional Cellular Healing “ (MCH). En 1998, 
j'ai ouvert l' “Institute of Multidimensional Cellular Healing 
(Institut de Guérison Cellulaire Multidimensionnelle ) et changé 
le nom de ma technique de guérison pour “Heart and Soul  
Healing ”  (HSH), en français  «Guérison Cœur et Âme » 
(GCÂ ).  
    Pendant une session de Guérison Coeur et Âme (GCÂ) j'assiste 
mes clients dans leur voyage vers l'amour, la compassion, et la 
compréhension de leur but ici sur Terre. Les dynamiques des leçons 
de mes clients au sujet de l'amour proviennent souvent du passé ou 
de leurs vies antérieures.

   Les vies antérieures existent-elles vraiment? Après avoir fait des 
milliers de régressions de vies antérieures, je crois qu'il y a 
beaucoup de réponses possibles à cette question. Que les vies 
antérieures soient linéaires ou holographiques, elles sont une 
manière pour mes clients, via leurs esprits subconscients, de créer 
des histoires qui les aident à regarder et comprendre d’une façon 
différente leurs vies antérieures.

   Je crois que nous faisons partie de Source et de la conscience 
collective de la création. Nous éprouvons alors collectivement les 
réalités physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles de chacun. 
Si cette théorie est vraie, alors tout ce qui fût vécu par quiconque 
peu importe le temps et l’endroit ― fait également partie de nous.  
  Peut-être que le souvenir de vies antérieures  est l'expérience de se 
connecter dans la conscience collective humaine et d’histoires 

  Je crois que nous faisons partie de Source et de la 
conscience collective de la création.



archétypiques y étant contenues. Peut-être que ce concept est 
déconcertant en raison du mode linéaire dont nous percevons nos 
vies. Pour le moment, convenons qu'il y a des vies antérieures, ou 
du moins des expériences antérieures, et que nous avons été sur un 
chemin linéaire à ce temps et lieu.  
   Comment cette compréhension aide-t-elle mes clients à répondre à 
la question de comment ils ont fini par aboutir ici, souvent au milieu 
de tant de souffrance? Pour ma cliente, Leslie, une de ses mémoires 
antérieures l'a aidée à comprendre les dynamiques qu'elle créait 
toujours dans sa vie.     
   Leslie a eu une mémoire antérieure en tant que paysanne en 
Russie Lointaine (Old Russia).Sa famille a éprouvé la famine, le 
désespoir, la peur, le conflit, et la douleur.  Ils ont insupportablement 
souffert, et elle a juré, "je vais remédier à cette situation, même si, 
c’était la dernière chose que je fais.” Et si l'énergie et les sentiments 
autour de cette promesse, faite il y a des siècles, sont toujours avec 
elle aujourd'hui? Comment est-ce que cela affecterait sa vie 
maintenant?  
   Leslie a deux tâches spirituelles à adresser dans cette vie ci. Elle 
doit maîtriser l'amour inconditionnel pour elle-même et accomplir la 
promesse qu'elle a faite dans le passé. Elle a commencé cette vie ci 
en choisissant ses parents. Les patterns énergétiques autour d'eux 
étaient initialement ce qui a attiré son esprit. Leurs problèmes / 
challenges et énergies étaient la réflexion exacte des conditions 
qu'elle a dû maîtriser afin d'évoluer dans sa vie courante.  
   La vie de Leslie aujourd'hui a reflété sa vie en Russie Lointaine. 
Ses parents étaient pauvres, en  mauvaise santé, délaissés, vivant 
dans un appartement glacial et incapable de gérer un conflit. 
Pendant qu'elle grandissait, elle les a blâmés pour ses malheurs et sa 
vie troublée. Elle était déterminée à agir à propos des conditions qui 
ont écrasé ses parents et semblaient aussi affliger sa vie. Bien que ce 
qu'elle ait voulu ait été exactement l'opposé, Leslie recréait 
constamment les situations de: conflit, de désespoir et de pauvreté 
dans sa vie, et elle a voulu savoir pourquoi. 
   Pendant sa session, Leslie s'est rappelée la promesse dans la vie 
antérieure qu’elle a faite en Russie Lointaine et a réalisé que pour 
obtenir la vie abondante et heureuse elle a désiré pour elle-même, 
elle devrait équilibrer les dualités de l'abondance-pauvreté, de 



l’espoir-désespoir, et de conflit-paix en elle-même. Leslie a réalisé 
qu'elle serait libre de changer son monde en s’aimant comme elle 
était et ayant de la compassion inconditionnelle pour ses parents. 
C'était en dépit de tout ce qu'elle ressentait qu'elle manquait et 
détestait au sujet d'elle-même. En adressant le désespoir, par 
exemple, elle a pu introduire l'espoir inconditionnel dans sa vie. 

   La plupart de mes clients, comme Leslie, continuent 
subconsciemment à utiliser les mêmes patterns énergétiques, d'abord 
rencontrés chez leurs parents, pour attirer des personnes, des 
relations, et des situations éprouvantes pour les aider à apprendre à 
maîtriser l'amour inconditionnel. La dualité de l’amour-haine est 
une leçon importante de la vie que nous devons tous maîtriser dans 
notre évolution spirituelle. Si nous maîtrisons chaque condition que 
nous plaçons sur l'amour, nous aurons la compassion 
inconditionnelle pour toute la création. 
 
   Nous venons sur Terre vie après vie et nous faisons 
éventuellement l’expérience de tout ce qui a été créé. En expéri-
mentant toutes les créations possibles, nous apprenons la com-
passion inconditionnelle pour les autres ― sans jugement. 
Imaginez! 
  
  Les jugements créent la séparation d’avec les autres, notre 
Créateur, et de nous-même.  Quand nous nous aimons incondition-
nellement et ne nous séparons plus de Source, alors ceux autour de 
nous auront l'occasion d'expérimenter la vibration de la compassion 
à l’intérieur d’eux-mêmes.  

Si nous maîtrisons chaque condition que nous plaçons sur 
l'amour, nous aurons la compassion inconditionnelle pour 

toute la création.


