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Le réveil de
notre éternité

L'enfance d 'Élina Vorger fut ponctuée de phénomènes

extraordinaires... Des dons qu'elle taira jusqu'à l'âge adulte.

À 25 ans, alors que sa vie semble sur la voie de la réussite,

un appel impérieux l'oblige à tout quitter.

Par Aurélie Aimé

lina est une jeune femme rayonnante
de 34 ans, aux grands yeux d'un bleu profond.
Thérapeute holistique, elle pratique dans son ca-
binet d'Annecy soins énergétiques et hypnose. La
vie qu'elle mène aujourd'hui est le fruit d'un in-
croyable chemin ponctué d'initiations spirituelles.
Il y a 10 ans, alors responsable marketing après
avoir fait du ski de haut niveau, elle suit le par-
cours auquel son éducation l'avait préparée : « En
couple et prête a me fiancer, j'avais tout réussi. » Mais
elle ressent un immense vide, une absence de sens.
Une nuit, elle fait un rêve qui résonne comme une
prophétie : « Au milieu d'un désert rouge, j'avais
l'impression defusionner avec l'immensité. » Le len-
demain, elle annonce à son compagnon qu'elle
part au bout du monde, et quitte son travail.
Sa destination sera l'Australie. Après avoir travaillé
dans des fermes, elle fait le tour du pays accompa-
gnée d'une amie. Un soir, elles roulent des heures
sans croiser une seule âme. Elina reconnaît alors le
paysage familier de son rêve, et a soudain l'impres-
sion d'une explosion intérieure, puis de devenir
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tout l'univers. « J'ai compris ma propre infinité, la
divinité en moi. J'ai réalisé qu 'il ne tenait qu'à moi
defaire de cette vie un rêve incroyable, et de me dé-
ployer pleinement. .. » De retour en France, elle est
initiée au Reiki au cœur d'une forêt. Elle découvre
ses capacités à soigner et comprend qu'elle veut
guérir l'âme, le corps, le cœur des gens.
Après ce premier éveil, elle en connaît un autre,
qui lui révélera la nature de la mort. Partie à
Bali, elle tombe gravement malade. L'amie qui
l'accompagne la dépose d'urgence dans l'hôpital
lugubre d'un petit village. Pendant trois jours,
elle est au seuil de la mort, seule. Puis « au milieu
de la nuit, un infirmier babillé de blanc m'a ap-

prochée et m'a pris la main. Il m'a dit dans un an-
glais approximatif sentir » Il a ensuite
poursuivi : « Maintenant, accepter la mort. » La
jeune femme comprend qu'elle peut arrêter de se
battre, et se sent aspirée hors de son corps. « J'ai
vu une sorte de soleil infini avec lequelj'ai fusionné.
Puis, plus rien. Le lendemain, je me suis réveillée,
il faisait jour et un oiseau chantait à ma fenêtre.
J'étais bien vivante, et guérie. »
Enfin, sa dernière grande initiation fut certaine-
ment la plus intime. Elina fait une rencontre bou-
leversante : l'homme de savie, qu'elle « reconnaît »
instantanément : « nous nous sommes regardés dans
les yeux, et des visages ont défilé : c'était ceux de toutes
nos viesprécédentespartagées. » À leur relation, s'in-
vitent les fantômes de leurs histoires passées. La
thérapeute souffre d'intenses brûlures à l'estomac
sans cause apparente, puis fait une fausse couche.
C'est alors que les souvenirs d'une autre vie lui
reviennent. En Egypte, le couple avait perdu un
jeune enfant, suite à quoi elle s'était donnée la
mort d'un coup de couteau... dans l'estomac !
Une fois cette blessure identifiée et soignée, les
douleurs ont disparu et le couple a pu sereinement
accueillir un bébé. « Lorsque l'on faitface à ce qui
n'a pas été réglé, que l'on constate que ce sont des illu-
sions, on trouve les seules choses qui existent en nous :
la lumière, l'éternité, la divinité. » •
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