
 

 

Guide pour Vivre votre vie 

au Sens Sacré 

 
 

Je vous souhaite la bienvenue ici dans ce guide pour vivre votre vie au sens 

sacré. 

 

Alors tout d’abord qui suis-je ? 

 

Je suis Audrey Florenz, j’ai 41 ans. 

Ma raison d’être est de donner envie aux personnes d’explorer leur conscience afin 

qu’elles se réalisent avec confiance. 

J’accompagne l’évolution de l’âme au niveau collectif par une approche Cœur 

Conscience. 

 

 

Je vous invite à découvrir à travers ce guide mes témoignages ainsi que mes 

conseils pour « Vivre votre vie au Sens Sacré ». 

 



Je vous témoigne de mon parcours de vie à partir de mes propres expériences 

personnelles au regard de mes propres compréhensions, qui me sont 

enseignées par mes guides de lumière qui m’initie chaque jour avec tout leur 

amour sur mon parcours initiatique d’éveil à la conscience. 

 

J’ai choisi dans cette vie, une incarnation de Haut Vol ! 

 

« Mon rayonnement Audrey, 

 

Celle qui vient rassurer la lignée, Celle qui vient apporter de la 

grandeur, du majestueux, de la noblesse du cœur. 

Je suis là pour impulser la nouveauté et montrer que l’être humain 

peut réaliser de grandes choses ». 

 

 

Mon parcours personnel,  

 

Petite fille, déjà clairvoyante, un besoin profond de calme et de connexion avec la 

nature, je voyais déjà au-delà des apparences, je lisais les pensées et ressentais les 

émotions des personnes, avec en moi une intuition très forte. 

 

Maman d’un merveilleux petit garçon arc-en-ciel à profil haut potentiel de 8 ans, 

ce cheminement complexe de la vie de ces êtres spéciaux m’aura permis de toucher 

du doigt l’amour inconditionnel pour mon fils. 

 

Originaire de Reims, c’est en 2006 que je pars pour un petit bout de paradis sur 

terre, mon rêve de toujours : l’île de la Réunion.  

 

Cette île intense transformera ma vie à jamais ! 

 

Je suis flamme jumelle universelle depuis plus de dix ans avec tout le parcours 

personnel initiatique que cela implique pour s’éveiller à sa spiritualité, ce 

parcours initiatique me permet aujourd’hui d’incarner mes valeurs spirituelles et 

humaines. 

 

 

 

Mon parcours spirituel, 



 

Après un parcours professionnel d’une quinzaine d’années dans l’industrie 

pharmaceutique et à la suite d’une grande prise de conscience, je fais le pas pour 

me consacrer entièrement à ma mission de vie : l’accompagnement spirituel. 

 

C’est à l’approche de mes 40 ans que se réveille mes perceptions plus profondes et 

que je ferai cette merveilleuse rencontre spirituelle et énergétique avec mes guides 

de lumière qui m’enseignent chaque jour un peu plus avec leur sagesse et leur 

amour. 

 

Mon animal de pouvoir est le Lynx : celui qui regarde une personne dans ses justes 

profondeurs. 

 

C’est alors que j’enrichis ma spiritualité et mes talents d’âme par des formations, 

stages, Mastermind et d’un travail personnel en profondeur : l’écriture intuitive, 

reiki, énergétique quantique, méditation de Pleine Conscience, Ashtanga / 

Kundalini yoga, coaching de pleine conscience, travail personnel de guérison des 

blessures de l’âme enfin par une approche de la conscience intégrale, de la sagesse 

universelle en ouvrant le royaume de la porte du cœur qui m’amène aujourd’hui à 

œuvrer dans cet espace sacré « Cœur Conscience ». 

 

 

« Ma principale qualité est de transmuter les voiles des illusions en 

ouverture de cœur, c’est ici que j’exprime ma sensibilité d’âme. C’est 

en fait ma mission de vie et ma raison d’être ». 

 

 

 

“La paix vient de l’intérieur. Ne la cherchez pas à l’extérieur”. 

Siddhārtha Gautama 

 

 

Mon regard spirituel sur la vie, 

 

La vie qui est une grande pièce de théâtre dans laquelle nous sommes venus jouer, 

expérimenter, comprendre, permettre à notre âme d’évoluer en conscience. 

 



La vie est une cour d’école et notre enseignant, l’expérience est une occasion pour 

l’âme de grandir en compréhension sur ce chemin de la sagesse. 

Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés par des croyances extérieures 

familiales, sociétales, environnementales qui sont la résultante de nos pensées et 

de nos croyances. 

 

Sur notre chemin, nous pouvons rencontrer des blocages plus ou moins importants 

dans différents aspects de notre vie qui demandent à changer de regard. 

 

Empreinte d’un attachement émotionnel qui dans l’instant ne nous permet pas 

toujours de prendre le recul suffisant ou de la hauteur sur la situation. 

 

L’âme sait, elle connaît le chemin que vous avez choisi d’expérimenter dans cette 

vie pour évoluer en conscience ainsi toutes les situations vécues est le fruit de votre 

expérience. 

 

Nous l’avons parfois oublié car nous avons la croyance d’être que notre 

personnalité terrestre avec ses limites, ses peurs et ses souffrances. 

 

Nous sommes en réalité bien plus… 

 

Nous sommes un être spirituel incarné sur terre avec des trésors, des potentiels, 

des talents, des ressources déjà expérimentés dans d’autres incarnations, nous 

avons en chacun de nous de véritables trésors. 

 

Nous sommes l’unité et le travail consiste à prendre le chemin vers soi, à 

l’intérieur de soi. 

 

Pour retrouver cette part divine en soi, cette personne unique que vous êtes. 

Il est essentiel de respecter son propre processus intérieur et de prendre le temps 

nécessaire pour explorer en conscience chaque étape du retour vers soi. 

 

 

De passer des portes de conscience selon votre propre rythme naturel et universel.  

 

 

Je vous invite à découvrir mes inspirations spirituelles au regard de ma 

propre expérience personnelle. 

Nous allons voyager ensemble, voler en hauteur vue d’un aigle celui qui 

observe avec une grande vue d’ensemble. 



Nous avons tous à un moment du chemin perdu le sens de votre vie et de nos 

valeurs, je vous aide à travers ces quelques lignes à explorer en conscience ce 

que votre être vibre afin de faire la véritable rencontre avec vous-même, celle 

qui est déjà là présente à l’intérieur de vous.  

Il ne s’agit pas ici de dire vous n’êtes pas, vous êtes déjà, parfois nous nous en 

distançons par les expériences douloureuses de la vie, certains 

conditionnements et croyances limitantes. 

Il est question ici de vous rapprocher de vous-même, la personne magnifique 

que vous êtes déjà. 

Mon rôle est de vous guider avec ces quelques mots et de faire le miroir avec 

la profondeur de votre être.  

De vous permettre d’ouvrir la porte de votre royaume intérieur. 

 

Voici maintenant quelques inspirations… 

Chaque mot porte une vibration, une harmonie et une symphonie. 

 

Voici quelques mots que j’ai à cœur de vous partager qui vibrent au Sens 

Sacré : 

 

Amour, Raison d’être, Mission de vie, Inspiration, Intuition, Sens du 

sacré, Sagesse universelle, Ouverture d’esprit, Intérêt pour la 

spiritualité, Potentiel créateur, Prise de recul en situation, 

Discernement, Capacité à pardonner en profondeur, Foi en sa 

destinée, Liberté intérieure, Beauté, Harmonie, Humour, Chemin de 

la conscience, Poser le UN, Union, Quête de la vérité, Sens de la vie, 

Grandir en sagesse, Puissance et liberté d’action, Créativité, 

Expression, Sensibilité, Ouverture au futur… 

 

Ces mots vibrent à l’essence de votre être et ce que votre âme a soif de 

compréhension, de libération et de vœux d’être dans son unicité. 

 



La vie est une occasion, une invitation pour revenir à la source de notre être 

profond dans toute sa pureté, sa magnificence, dans son étincelle de vie et 

tout son potentiel créateur. 

 

Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique pour 

expérimenter et poursuivre notre évolution spirituelle dans cette vie. 

 

Tout le travail consiste à se libérer de notre personnalité de surface avec ses 

conditionnements, ses souffrances, ses croyances limitantes pour enfin 

s’accueillir soi dans toute sa vulnérabilité la plus sincère et authentique. 

 

Chaque personne à son propre défi d’incarnation au regard de ses différentes 

incarnations (vies parallèles) et donc sa propre évolution. 

 

La sagesse universelle nous guide pas à pas sur le chemin à vivre notre vie 

pleinement dans l’instant présent, à aimer la vie telle qu’elle se présente sous 

toutes ses formes, nous avons le pouvoir de changer nos pensées à chaque 

instant et de créer notre réalité au regard de nos propres aspirations 

profondes et de se poser à l’intérieur de nous dans l’instant présent avec 

amour, bienveillance et félicité. 

 

Nous avons en réalité le choix de changer notre regard sur la vie elle-même 

dans toute sa beauté, changer son regard sur nous, nos souffrances, nos 

blessures, nos illusions, nos manques, nos masques afin de s’accueillir 

pleinement avec amour et authenticité. 

 

Changer notre regard sur notre prochain, en souffrance lui-même et qui dans 

un désaccord se rappeler que la personne en face à sa propre histoire 

personnelle, son propre encodage génétique, son propre jeu de cartes, sa 

personnalité, ses souffrances, ses blessures, sa vision de la vie, la conscience de 

qui elle est dans l’instant, fait du mieux qu’elle peut dans l’instant, tout 

comme vous en réalité. Chacun expérimente sa propre expérience. 



  

La sagesse universelle rappelle également que l’âme est pure, elle est amour. 

Que d’âmes à âmes nous nous aimons de l’autre côté du voile lorsque nous 

quittons la matière par un décès, il n’y a que de place pour l’amour, car nous 

sommes la pure création de l’amour. Même si l’âme a aussi besoin de se 

pardonner et pardonner pour évoluer vers d’autres plans de conscience. 

 

Le pardon est le seul pont qui conduit à la guérison et à l’amour. 

 

La vie est l’équation d’une naissance et d’une mort pour vivre l’expérience de 

l’amour, quel qu’en soit le défi.  

 

“Même la mort n’est pas à craindre pour celui qui a vécu sagement.” 

Siddhārtha Gautama 

 

C’est uniquement la personnalité terrestre qui souffre, et il est possible de s’en 

libérer, d’apaiser du moins grandement ses souffrances en observant 

clairement ses blessures, reconnaître qu’elles ne nous appartiennent pas pour 

s’en libérer pour enfin reconnecter avec son essence divine, notre être profond 

et véritable. 

Se rappeler également que l’âme a choisi l’expérience que vous expérimentez 

même dans les situations les plus difficiles, parfois même la maladie.  

Bien que sur d’autres plans la maladie est un message de souffrance de l’âme 

pour un appel à la libération, à la guérison.  

Toujours dans l’unique but pour votre âme de grandir en conscience, en 

compréhension sur ce chemin de la sagesse.  

L’âme par essence est pure, elle communie avec la conscience. 

Votre cheminement d’incarnation implique de suivre un processus 

d’enseignements spirituels que la vie propose et ainsi acquérir la vibration 

pour évoluer vers d’autres plans de conscience.  



Encore et toujours pour vous rapprocher de vous être profond, de votre 

essence divine, de votre âme. 

La sagesse universelle invite grandement à pardonner en profondeur votre 

histoire personnelle mais aussi l’histoire depuis des siècles anciens, car nous 

avons tous jouer des rôles différents dans nos différentes incarnations et qui 

dépasse notre entendement terrestre. 

Lorsque nous pensons être divisés les uns des autres par des actions ou 

relations sociales il n’en est rien, nous sommes tous égaux d’âmes à âmes, 

nous sommes un esprit incarné pour suivre notre propre processus d’évolution 

de conscience. 

Cette compréhension permet une compréhension juste, une pensée juste, une 

parole juste et donc une action juste au regard de la sagesse du cœur. 

Croyez-en que votre pardon profond, véritable, vous libère karmiquement et 

libère des décennies tout entières. 

 

N’oubliez pas de jouer votre rôle dans cette vie, de faire de votre vie 

l’expérience la plus heureuse, épanouissante dans l’accomplissement de vos 

aspirations les plus profondes, celles pour quoi vous êtes venu expérimenter 

cette vie, celles qui vibrent joyeusement à l’intérieur de vous. 

 

Le bonheur n’est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. 

Thích Nhất Hạnh  

 

 

Voici mes 15 conseils pour vivre votre vie au Sens Sacré : 

- 1) Vivre chaque instant de votre vie en pleine présence à vous-même et votre 

environnement. 

 

- 2) Remercier pour ce que la vie vous offre chaque jour comme un cadeau. 

 

- 3) Observer chaque expérience douloureuse ou difficile comme source 

d’apprentissage, ce qui vous a permis de grandir en compréhension. 



 

 

- 4) Embrasser chaque instant avec vos proches en appréciant pleinement et 

joyeusement les moments partagés même les plus simples. 

 

- 5) Autorisez-vous à reconnaitre ce qui vous fait vibrer dans la vie, ce qui 

vous inspire profondément en vous disant « C’est possible ! » Et non pas 

par le filtre du mental « Ce n’est pas possible ! ». 

 

- 6) Utilisez votre potentiel créateur par une activité avec laquelle vous avez 

une douance qui s’exprime naturellement, elle vous permettra d’explorer et 

exprimer vos talents et bien d’autres ressources encore ! 

 

- 7) Lorsque des émotions vous submergent acceptez simplement qu’elles 

s’expriment sans les contrôler où les analyser, laissez-les couler d’elles-

mêmes comme l’eau qui coule d’un ruisseau à son état naturel. 

 

 

- 8) Lorsque vous avez un choix à faire dans votre vie, écoutez à l’intérieur de 

vous si la vibration du choix vous élève joyeusement à l’intérieur de vous ou 

si l’énergie qui se fait ressentir vous alourdit, vous aurez un indicateur de 

réponse bien plus sage que la pensée analytique. 

 

- 9) Écoutez et ressentez chaque jour qui passe ce que votre corps exprime, 

offrez-lui de la douceur par une alimentation saine, du mouvement par une 

activité sportive qui vous fait du bien, des moments de repos, d’écoute 

silencieuse, de méditation ou autres, faite uniquement ce qui vous inspire 

dans l’instant, écoutez-vous ! 

 

 

- 10) Demandez de l’aide à vos guides de lumière qui vous accompagne 

depuis votre naissance et jusqu’à votre dernier souffle, demandez à être 

guidés, à voir les signes ici dans la matière, ceux qui vous guident vers votre 

destinée, le chemin que votre âme souhaite emprunter, si vous êtes attentif 

aux signes vous les verrez ! 

 



- 11) Soyez attentif à vos addictions, sucre, alimentation riche, tabac, 

drogue, alcool, écoutez simplement quel manque à l’intérieur de vous cela 

vient combler, comment vous sentez vous dans votre corps, écoutez votre 

énergie, votre santé. Est-elle basse, moyenne ou haute. Ressentez ce que 

votre corps vous demande de ralentir ou d’arrêter par une habitude plus 

saine pour lui et donc pour vous. Votre corps est votre meilleur allié, il vous 

remerciera du soin que vous lui apporterez. 

 

- 12) Vous avez la sensation de ne pas être à votre place dans votre vie ! 

Alors je vous invite à vous poser ces questions en toute sincérité avec vous-

même : « Quels sont mes rêves les plus profonds ? Qu’est ce qui m’attire 

réellement dans la vie ? Comment j’ai envie de vivre ma vie dans tous les 

aspects de ma vie ? ». Vous pourriez vous surprendre vous-même… ! 

 

- 13) Le sujet de l’amour est le sujet primordial de chaque être humain dans 

ce monde. Je vous invite à vous poser un instant avec vous-même et de 

méditer à cette question le plus souvent possible « Comment je pourrais 

mieux m’aimer, m’aimer encore plus chaque jour ? ». 

 

- 14) Notre entourage familial, amical, professionnel fait partie intégrante 

de notre quotidien et parfois sans même en avoir conscience, nous 

répondons à leur attente et désirs au détriment des nôtres. Je vous invite 

grandement à observer de la façon la plus honnête et objective possible, les 

choix et actions que vous faites pour faire plaisir à vos proches et ceux que 

vous faites à contre cœur. Votre réponse pourrait vous faire la sensation 

d’un ascenseur émotionnel ! Pas de panique tout est en mouvement dans ce 

monde et nous avec ! Le plus important est de répondre enfin à votre propre 

bonheur ! 

 

- 15) Et pour finir ce qui me semble essentiel est de vous inviter à votre 

intuition profonde, votre guidance personnelle, votre âme, votre esprit, votre 

cœur le plus souvent possible car vous avez votre propre défit d’incarnation, 

vous connecter le plus souvent possible à votre sagesse intérieure vous 

permettra de sentir ce qui est juste pour vous et surtout de prendre soin de 

vous avec respect, douceur, tolérance, foi, courage et amour. 

 

 



J’ai plaisir à vous partager ici mes inspirations spirituelles au regard de 

mes propres compréhensions personnelles donc de mes propres expériences 

personnelles. 

 

 

Oui ! J’ai fait le choix d’une incarnation de Haut Vol dans cette vie ! 

 

Un parcours de vie très exigeant qui me fera visiter et explorer bien des 

contours et les aspects les plus douloureux de l’être humain et qui sont les 

miens, et ce, depuis l’enfance. 

 

Un cheminement complexe de maman avec mon fils de 8 ans, un enfant 

arc-en-ciel, d’un profil haut potentiel, d’une sensibilité émotionnelle avec sa 

singularité et ses trésors. 

 

La rencontre avec mon complément universel de flamme jumelle m’aura 

propulsée il y a plus de 10 ans sur ce parcours initiatique personnel d’éveil 

à la conscience dans ce processus alchimique de l’amour inconditionnel, 

l’amour sacré. 

 

L’expérience la plus souffrante, la plus douloureuse, la plus exigeante et la 

plus offrante au niveau de l’évolution de l’âme. 

 

Vivre l’amour sacré demande avant toute chose beaucoup de résilience pour 

nettoyer, purifier toute sa personnalité de surface terrestre et ses blessures 

égotiques pour faire peau neuve ainsi laisser manifester l’âme dans son 

entièreté pour vivre dans sa plus belle authenticité du cœur. 

 

J’ai expérimenté dans ma vie bien des embûches, des souffrances sans nom, 

et ce, dans différents aspects de ma vie. Qui font partie intégrante de mon 

initiation dans cette vie et qui me permettent aujourd’hui de transmettre au 

grand jour mes enseignements au regard de ma propre expérience 

personnelle et ma propre compréhension personnelle. 

 

La rencontre avec mon complément universel de flamme jumelle est le plus 

beau cadeau que la vie m’est offerte, cette rencontre m’aura propulsée sur 

mon chemin initiatique d’éveil à la conscience à la guérison de mon âme. 

 



Afin de comprendre mon cheminement, je vais vous dévoiler de mon 

expérience. 

 

À partir de cette rencontre il y a plus de 10 ans, la vie m’a guidée et poussée 

vers l’île de la Réunion, cette île intense pour laquelle j’ai eu un véritable 

coup de foudre grandeur nature, un paradis sur terre que j’aime appeler, 

mon âme m’a attirée de façon magnétique et vibratoire vers mon 

complément universel pour poursuivre mon évolution sur ce chemin de 

l’amour inconditionnel. 

 

La rencontre avec mon jumeau de flamme jumelle sera à l’image d’un 

véritable tsunami intérieur, d’une puissance vibratoire énergétique qui fera 

péter et voler en littéralement en éclats la personne que j’étais à ce moment-

là.  

 

La puissance vibratoire, énergétique, charnelle et spirituelle de ce lien est 

d’une puissance sans nom. 

 

Je suis morte pour renaitre à qui je suis vraiment. 

 

Mon existence tout entière m’aura fait pénétrer dans mes plus profonds 

abysses, en quête de chercher ma vérité, de retrouver mon amour éternel. 

 

J’usqu’à poser mes deux genoux au sol pour accueillir toute ma 

vulnérabilité et reconnaître ainsi toutes mes blessures, mes 

conditionnements, mes mensonges, mes masques, mes schémas de 

comportements et tous mes manques à l’intérieur de moi. 

 

Après de longues années d’initiation à ce parcours initiatique pour 

reconnaitre la véritable Audrey, dans toute sa noblesse du cœur. 

Pour vibrer cœur, corps, âme, esprit l’amour inconditionnel jusqu’à mon 

dernier souffle et ce dans l’infinité qui nous unit. 

 

Ce parcours initiatique est un processus alchimique de toute une vie.  

 

A un moment du parcours, jusqu’à la guérison des blessures, être à sa juste 

place dans sa vie et en équilibre pour enfin installer en soi sa complétude, 



être en fusion avec soi-même pour embrasser et épouser l’amour sacré ainsi 

œuvrer ensemble pour l’humanité. 

 

L’amour véritable se trouve en premier lieu à l’intérieur de soi pour enfin le 

vibrer et le partager dans sa plus belle authenticité du cœur. 

 

Je suis aujourd’hui en pleine capacité de compréhension sur ce 

cheminement si complexe et si merveilleux à la fois. 

 

La vie est bien faite et nous sommes parfaitement bien guidés même lorsque 

nous nous éloignons de notre chemin de vie, celui que l’on a choisi avec 

notre âme. 

 

Notre âme nous rappelle à chaque instant ce pour quoi nous nous sommes 

incarnés, notre contrat d’âme. 

 

La vie et ses épreuves ne sont pas une rédemption, elle est une expérience 

qui nous demande à grandir en sagesse sur notre chemin de vie spirituel. 

 

Parfois les détours de la vie nous offrent cette pleine capacité de 

compréhension en sagesse, sans cela nous resterions dans les mêmes 

schémas de comportement et donc ne pourrions changer notre regard sur 

nous et la situation. 

 

Jusqu’à ce que celle-ci soit observée en conscience, avec le cœur pour en 

avoir une compréhension juste. 

 

Il n’y a que dans la souffrance que l’homme se pose des questions sur son 

existence, et c’est dans la souffrance que nous cherchons la solution à un 

mieux-être jusqu’à le chercher pour le trouver. A l’intérieur de soi. 

 

Il est très important de vous rappeler ici que vous n’êtes jamais seul, quel 

que soit là où vous en êtes sur le chemin. 

 

La vie vous guide parfaitement bien pour rencontrer les bonnes personnes et 

au bon moment pour suivre votre propre évolution. 

 



Il me semble également essentiel de vous partager ici que votre expérience est 

la résultante de votre vibration, selon vos blessures, pensées, paroles, actions 

vous attirez donc à vous les situations, personnes en relation avec vos 

vibrations. 

 

A partir d’un travail en profondeur en soi, un véritable voyage à l’intérieur 

de soi qui demande un grand courage certes, mais à quel point les 

libérations vous rapprochent encore plus de votre nature véritable, de votre 

être, de votre essence la plus pure, alors ainsi vous commencez à vibrer 

autrement, pour vibrer l’amour, ce qui procure à l’intérieur de soi une paix, 

une douceur, une plénitude, une complétude et ainsi attirer à vous l’amour 

sous toutes ses formes. 

 

L’humanité tout entière est grandement invitée à prendre conscience que ce 

travail intérieur du retour à soi est la clé du bonheur véritable sous toutes 

ses formes dans un bonheur intérieur merveilleux si grand. 

 

Quel que soit là où vous en êtes dans votre vie et quels que soient vos 

blocages actuels, sachez juste que trouver le bonheur véritable se trouve à 

l’intérieur de vous et est à la portée de chacun si ce n’est dans un véritable 

engagement avec vous-même. 

 

Il est possible de faire aider pour cela, il n’y a pas de hasard la vie vous 

guide toujours parfaitement au bon endroit, avec la bonne personne et au 

bon moment, toujours dans une invitation de trouver en vous votre propre 

responsabilité, autonomie et discernement. 

 

Le but est que vous puissiez contacter votre propre intuition dont chaque être 

humain est doté, pour être à l’écoute de vous-même, en conscience, et ce, 

dans chaque aspect de votre vie, mais aussi d’être pleinement responsable et 

autonome dans votre propre évolution personnelle ainsi ouvrir les portes de 

tous les possibles et de vos rêves les plus profonds qui ne demandent qu’à 

être réalisé et vécu pleinement. 

 

 

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » 

Gandhi 

 



 

J’approfondirai ma vision en vous partageant ceci :  

 

Nous, chaque être humain, nous sommes des êtres spirituels incarnés, nous 

sommes l’équation d’une vibration, la vie, l’univers répond en miroir à 

notre vibration, lorsque vous avez le sentiment que les humains sont séparés 

des uns des autres, des valeurs, et ou que le monde ne tourne pas rond, 

dites-vous bien ceci… 

 

Lorsque vous travaillez sur vous, sur votre évolution cœur conscience j’aime 

l’appeler, vous changez votre regard sur vous-même, sur la vie, vous changez 

votre fréquence, votre vibration du cœur, vous participez à votre niveau à 

faire évoluer et régner la lumière aux niveaux collectif et planétaire. 

 

Si chacun d’entre nous, hommes, femmes, changeons notre vibration, 

ensemble, nous transmutons alors les vibrations basses par de belles et 

hautes vibrations. 

 

 

C’est ainsi que le monde changera ! L’heure est au choix !  

 

Le choix de l’âme et de l’amour inconditionnel. 

 

Vers plus d’ouverture de cœur, de fraternité, de respect, de partage, de 

tolérance, de compassion, de sagesse et d’altruisme. 

 

Changeons ensemble vers un monde nouveau !  

 

 

 

Réinventons-nous, le passé est révolu !  

 

En allant trouver en nous l’essence de notre cœur et de nos trésors intérieurs 

et ainsi les manifester dans notre vie. 

 



Ce qui nous permettra de créer notre vie selon nos rêves les plus profonds. 

Nos aspirations les plus profondes. Soyons ! Réellement qui nous sommes ! 

Arrêtons la dualité ! Aimons-nous sincèrement et fidèlement ! 

 

Les énergies terrestres sont en pleines mutations vibratoires pour nous 

permettre d’être face à nos illusions, nos pensées, nos schémas de 

comportements dissonants pour enfin faire peau neuve dans ce monde qui 

ne demande qu’à voir l’être humain vivre au sens sacré selon les lois 

universelles, celle du cœur, pour être enfin libre et heureux, et ce, dans tous 

les aspects de notre vie et pour enfin ouvrir ensemble cette magnifique porte 

de la sagesse du cœur. 

 

 

Voici quelques pensées positives du moment : 

 

Je choisis d’œuvrer pour plus grand que moi, 

J’ai foi en ma destinée, 

Je m’ouvre à la sagesse universelle, 

J’exprime les belles valeurs de mon cœur, 

Je pardonne pour me libérer du passé, 

J’aborde l’existence avec détachement et sérénité, 

Je m’ouvre au futur avec confiance, 

Je suis un esprit fraternel qui agit pour l’humanité. 

 

 

Et enfin, je terminerai par ma propre citation : 

 

L’incandescence de mon âme embrase les feux de ma joie. 

 

Audrey Florenz 

E X P L O R A T R I C E  &  É V E I L L E U S E  D E  C O N S C I E N C E  

C œ u r  C o n s c i e n c e -  R e t o u r  a u  S e n s  S a c r é  

A u t e u r e  

 Site internet officiel : Audrey Florenz.com 

 

 

 



 


