
                    
L'histoire de ma naissance raconte que la sage-femme qui a examiné ma
mère juste avant que je ne sorte de son ventre, a entendu mon cœur 
battre au rythme de la musique. Mon cœur battait au rythme de la 
musique et de la voix de Bob Marley que ma mère, bien évidemment 
guidée par mon âme, avait choisi pour accompagner ma venue au 
monde.
Bob Marley, symbole de lutte contre l'oppression et de l'appel à l'amour 
universel a largement contribué à faire connaître dans le monde le 
mouvement rastafari auquel il adhérait.
Le mouvement rastafari est un mouvement social, culturel et spirituel qui
se veut rébellion et libération des consciences, refuse toute forme 
d'esclavage et considère que chaque personne est l'élément d'un Tout.
L'une des pratiques des rastafaris est la consommation de cannabis 
considéré comme une herbe sacrée qui permet à l'âme de s'élever.

Je vois aujourd'hui combien, au travers de mes conditions d'incarnation, 
toutes les informations me sont données sur l'axe que l'Être spirituel que 
je suis a choisi d'expérimenter, de développer dans cette vie.
Tous les éléments sont là :  de la présence du cannabis qui me permettra,
parmi d'autres formes diverses et variées d'expérimenter l'addiction et la
dépendance, à l'éveil de ma conscience et à la spiritualité qui me 
conduisent vers la souveraineté, la liberté, l'amour universel et 
inconditionnel.

Mon parcours 
de la dépendance à la

souveraineté

« L'équilibre sacré »

Ma vibration d'âme peinte par Myriam Lepori

L'installation de la
dépendance   



Mes parents étaient tous deux consommateurs dépendants de tabac et 
de cannabis. Les plantes de cannabis poussaient au fond du jardin et 
mon père en prenait soin comme s'il s'agissait de plantes précieuses.
Je me souviens, lorsque j'étais enfant, des graines qui germaient dans du
coton humide, au soleil derrière la baie vitrée, des plants au vert tendre 
qui se développaient là avant d'être transplantés au fond du jardin. Mon 
père m'a appris à faire la différence entre les plants mâles et les plants 
femelles, à sélectionner les meilleurs et à les tailler.
Je me souviens avec délice de l'odeur des fleurs de cannabis embaumant
toute la maison lorsqu'elles étaient mises à sécher, à la fin de l'été, avant
de pouvoir être fumées. Ce parfum-là, c'est ma madeleine de Proust.

Je me souviens de mon enfance, déjà l'angoisse me tenaillait le ventre. Je
me réfugiais dans la forêt, dans les champs qui entouraient la maison. Je 
me réfugiais dans les livres et dans les rêves.
J'observais, beaucoup. Je tentais de comprendre le fonctionnement, de 
décrypter les codes de ce monde auquel je n'avais pas la sensation 
d'appartenir et dans lequel je me sentais, de plus en plus souvent, 
abandonnée par mon âme dont j'avais conscience sans pouvoir la 
nommer vraiment. 

Je me souviens de la première cigarette que j'ai fumé. Je devais avoir 15 
ans.
J'ai dû m'allonger tellement la tête me tournait. Et j'ai adoré ça. 
L'euphorie, la sensation de décoller de mon corps, de devenir légère. J'ai 
continué à fumer, sans jamais retrouver cet état de la première bouffée.

Je me souviens du premier bang* de cannabis que j'ai fumé, assise sur 
un banc avec les copains, un soir d'hiver glacial. Je devais avoir 16 ans 
presque 17.
Je fumais des joints depuis un moment déjà mais jamais je n'avais 
ressenti un tel bien être.
Tout à coup, je n'ai plus senti l'angoisse qui nouait mon ventre en 
permanence.
Tout à coup, je me suis sentie propulsée à l'extérieur de mon corps, loin 
de toute douleur, loin de toute souffrance.
À cette époque, je "planais" en permanence. Les effets du cannabis 
amortissaient la réalité du monde dans lequel je vivais et qui m'étais 
insupportable. Je ne trouvais pas ma place. Je ne trouvais pas de sens à 
ma présence dans ce monde qui me paraissait complètement fou. Je ne 
savais pas comment gérer autrement mon hypersensibilité. Je souffrais 
de la dissonance, du manque de cohérence, du mensonge que je 
percevais dans la société, dans le comportement des humains.



À peu près au même moment, les douleurs aigues aux genoux dont je 
souffrais depuis plusieurs années par crises, sont devenues chroniques.
Je ne pouvais plus tenir debout, je suis devenue dépendante de mon 
entourage, notamment de ma mère, pour me déplacer.
J'avais honte, j'étais en colère, je me sentais impuissante, bonne à rien. 
Je me haïssais.

J'avais l'impression d'être enfermée dans mon corps, devenu une prison 
de douleur.
J'en voulais à la Terre entière, j'en voulais à mon âme de m'avoir 
emmenée ici.

Le temps de l'effet de ces drogues prescrites, durant quelques heures, je 
ne ressentais plus la douleur. Je ne ressentais plus la douleur ni plus rien 
d'autre. Je me sentais totalement anesthésiée. Je ne ressentais plus 
aucune émotion, plus aucune souffrance. Je ne pensais plus et toutes les 
questions existentielles qui tournaient inlassablement dans ma tête 
s'évanouissaient. Je me sentais vide, juste totalement vide.

J'ai lu il y a quelques temps un article qui qualifie l'opium de "divine 
drogue" de par sa faculté à supprimer les douleurs de l'âme et de la 
chair, à placer le consommateur dans une ataraxie, un état de quiétude 
absolue.
C'est exactement à cela que ressemblait l'état dans lequel je me sentais 
lorsque je prenais les cachets de tramadol ou de codéine. Le temps de 
quelques heures j'atteignais enfin ce que je désirais le plus : cesser de 
souffrir sur tous les plans de mon être.

Pendant quatre ans, j'ai été dépendante d'abord du tramadol puis de la 
codéine.
Peu après mes dix-huit ans, à la suite de mon premier sevrage du 
tramadol, comparable à ce que je savais des sevrages de l'héroïne, j'ai 
compris que ces médicaments étaient des drogues légales, fournies par 
ordonnances, sur prescription médicale.

Pour  soulager  mes  douleurs,  mon
médecin  traitant  m'a  prescrit  de  la
codéine et du tramadol. Le tramadol et la
codéine,  extraits  des  fleurs  de  pavot
(opium), dérivés de la morphine sont des
substances  analgésiques  narcotiques
dont le rôle est de bloquer les signaux de
la douleur envoyés par le cerveau. 



Avant de faire des tentatives de sevrage, je n'ai jamais été en manque. Il 
m'était facile, malgré les effets secondaires qui me rendaient malade, de 
ne pas me sentir dépendante de ces produits.

Pendant ces quatre années de dépendance aux opiacés, le moindre 
moment de lucidité était insupportable. Mon premier réflexe le matin, à 
peine les yeux ouverts et sans même sortir de mon lit était d'avaler mes 
cachets et d'allumer un joint, en général préparé la veille. Le cannabis 
atténuait aussitôt les premiers symptômes de souffrance le temps que le 
tramadol ou la codéine fassent effet.
En décrochage scolaire et incapable d'étudier ou de travailler, je n'avais 
aucune perspective d'avenir, aucun projet. Ce constat augmentait mon 
angoisse, augmentait mon sentiment d'inutilité et ma haine de moi-
même.

J'ai dit qu'en dehors de mes sevrages, je n'avais pas connu le manque 
des produits auxquels j'étais addict. En revanche, dans ma période de 
consommation de drogue, j'ai bien connu le manque de la personne 
aimée.
À cette époque de mes premières relations amoureuses, je croyais que le
manque de l'autre prouvait mon amour pour lui. Je croyais que je ne 
pouvais être entière, comblée et heureuse qu'en présence de celui que 
j'aimais. Et lorsque nous nous séparions pour quelques heures ou 
quelques jours, le manque ouvrait un trou sans fond dans mon ventre, 
écrasait ma poitrine et m'empêchait de respirer, me déchirait le corps.
Bien plus tard, j'ai découvert que ce phénomène porte le nom de 
dépendance affective.

Choisir de vivre impliquait de me confronter à tout ce que je masquais

par ma consommation. En réalité, je me sentais terrifiée par mon propre 
ressenti, croyant que j'étais incapable de le gérer.
J'ai repoussé le moment de choisir, jusqu'à un matin. Ce matin-là où, tout
à coup, j'ai décidé. J'ai choisi de vivre et pour acter de ma décision, j'ai 
pris mon dernier cachet de codéine avant d'entamer un sevrage. Ce 

Le chemin vers la liberté et la 
souveraineté   

Un peu avant mes vingt ans, est arrivé le 
moment où, malgré l'anesthésie
que provoquaient les drogues, j'ai senti 
que j'étais arrivée au bout,
que j'avais un choix à faire : vivre ou 
mourir.



sevrage a été d'une grande violence pour mon corps tandis qu'en même 
temps je me suis sentie remplie d'une immense puissance, je me suis 
sentie soutenue et accompagnée par quelque chose qui me dépassait 
totalement.

Quelques mois plus tard, par l'intermédiaire de Julie, j'ai ouvert grand ma
conscience à l'Esprit que je suis et commencé une nouvelle étape de 
mon existence terrestre. Je vibrais d'un désir ardent de servir l'Amour et 
la Lumière.
En m'ouvrant à ma dimension spirituelle, j'ai aussi retrouvé le sens de 
mon existence, le sens de ma présence sur la Terre. Par ma résonance 
avec ce que transmet Marie-Odile, mes questions existentielles ont 
trouvé des réponses, j'ai pu accueillir les ressources de mon âme et me 
rendre compte que je pouvais ressentir mes émotions sans m'effondrer.

Tout était accompli. Les bases étaient posées. J'avais expérimenté la 
dépendance jusqu'au bout et venait le moment de la transformation, le 
moment de cheminer vers la liberté et la souveraineté.

Nous sommes en 2020 au moment où j'écris ces mots.
J'ai passé ces dix dernières années à ouvrir ma conscience à l'Esprit que 
je suis.
À comprendre le fonctionnement de mon système humain.
À comprendre ma psychologie.
À mettre du sens sur ma biographie.
À accepter d'entrer dans mon corps de chair.
À accepter d'être là sur la Terre.
À renouer avec l'élan initial, le désir ardent, qui m'a conduit à me 
manifester en humaine.
À faire l'expérience de pouvoir vivre parmi les humains en gardant la 
conscience de l'Être divin que je suis et en percevant l'Être divin qu'est 
chaque humain de la Terre.

Je cherchais le divin et j'ai cru le trouver dans les opiacés, la "divine 
drogue". Au moment où j'ai cessé de le chercher, au moment où j'ai 
cessé ma consommation de codéine, j'ai pu reconnaître et accueillir l'être
divin que je suis.

Je cherchais la lumière et j'ai cru l'atteindre grâce au cannabis qui élevait
ma conscience dans l'astral. Là, je confondais le brillant reflet de la 
lumière avec la Lumière véritable.
J'ai lu il y a quelques jours ce passage des "Dialogues avec l'ange" qui 
me semble parfaitement illustrer mon expérience avec le cannabis :

"-Je continue à vous parler de l'or.
D'où vient l'or ? De quel arbre est-il le fruit ?

http://unite-jesuis.com/


De l'arbre du Savoir.
Adam a tendu la main vers ce qui brille au lieu de la tendre vers la

Lumière elle-même.

Il y a encore un autre arbre.
Son nom est Mystère. Son fruit est Lumière.

[...]
L'un des arbres : ton moi reflétant la Lumière.

L'autre : source de Lumière.
C'est autre chose d'être miroir que d'être Soleil."

En arrêtant de consommer du cannabis, j'ai rencontré la lumière
véritable dans mon corps, dans chacune de mes cellules et j'ai pu

reconnaître l'Être de lumière manifesté sur la Terre que je suis.

En rencontrant Michaël, mon compagnon depuis neuf ans, j'ai découvert 
que l'amour véritable n'est pas celui du manque mais celui du plein. Par 
la conscience de l'Esprit que je suis, je me sens entière, pleine, vivante. 
Je n'ai plus besoin d'un autre pour me remplir. Alors plutôt que de 
prendre, je peux donner. Alors je deviens libre. Alors ma décision de vivre
avec un autre devient un choix véritable.

En arrêtant de consommer du tabac, j'ai la sensation d'être entrée dans 
ma pleine souveraineté. Je suis sortie du brouillard pour prendre ma 
totale responsabilité. J'ai osé ressentir l'insécurité et l'angoisse présentes
en moi depuis mon enfance et qui me terrifiaient tant. J'ai pris 
conscience que je ne suis plus cette petite fille et j'ai entrepris de devenir
adulte. Depuis ma conscience remplie de la présence de JE SUIS, de 
l'Esprit que je suis, j'ai eu l'impression de réécrire mon histoire sans pièce
manquante, sans peinture rose et dorée pour atténuer et embellir, sans 
peinture noire non plus pour assombrir.

Bien sûr il reste toujours les tentations, les derniers attachements, les 
tentatives de rester une enfant dépendante, les moments où ma lucidité 
sur mon comportement n'est pas totale. Mais ce sont aussi ces obstacles 
qui me rappellent à ma mission, qui me poussent à me déployer, à me 



révéler et à inviter, tout ceux qui le désirent à me rejoindre sur la 
fréquence la plus haute de leur être, à se placer au sommet de leur cône,
à regarder leur vie depuis le regard de JE SUIS, à exercer leur liberté et 
leur souveraineté, à cheminer vers l'homme-divin réunis et à manifester 
le monde de demain.

 
 

Ce qui me rend libre, c'est ma conscience d'être Esprit.
Ce qui me rend souveraine, c'est ma décision d'agir selon Sa

Volonté.

Le 27/11/2020

Chloé.

*Le bang est une pipe à eau utilisée le plus souvent pour fumer du cannabis.
Le bang permet l'absorption brutale d'une quantité beaucoup plus importante de fumée et de cannabis 
en une seule inhalation.


