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Une des choses que je sais depuis que je suis toute petite, c’est que je voulais avoir 3 
maris. Pas tous à la fois, vous comprenez bien, mais trois fois en tout dans ma vie. 
Pendant que je faisais le cours « Sexe, Amour et Âme Sœur », ça m’a donné la 
perspicacité et les outils pour traiter tout ce qui était encore « coincé » et tout ce qui 
m’empêchait de rencontrer mon troisième partenaire. J’avais la sensation que je le 
rencontrerais quand j’aurais 60 ans (la maturité personnelle, la paix et la complétude 
que je ressentais étaient si entières quand je « suis entrée » dans cette réalité que je 
pensais qu’il me faudrait plus d’une décennie pour y arriver). Mais, comme vous le 
savez, quand nous faisons les « exercices d’objectifs » du cours d’Ascension101, l’une 
des choses qui se passe, c’est que nous « baignons » et intégrons l’énergie du futur nous 
dans le temps présent. Accélérant tout dans le Maintenant. Et bien, ça arrive 
maintenant. 

Une partie de ce que je voyais que je devais faire, c’était d’abandonner mon second 
mari, et probablement de divorcer. Mon second mari et moi sommes de super bons amis, 
et nous avons décidé de partager une maison dans le but de nous soutenir 
financièrement l’un l’autre et de permettre à notre jeune fils de grandir. Mais, pendant 
que je travaillais sur mes exercices de manifestation et sur les unités de « Sexe, Amour 
et Âme Sœur » (et oui, je pratique les exercices que je crée, et s’ils fonctionnent pour 
moi, alors ils vont marcher pour tout le monde), il est devenu clair que mon second mari 
et moi avions besoin de commencer des nouvelles vies indépendantes l’une de l’autre. 
J’ai écrit à mes amis les plus proches pour leur faire savoir ce qui se passait et leur 
demander de me soutenir dans mon intention d’avoir une séparation fantastique, 
chaleureuse, encourageante, protectrice d’avec mon second mari et les liens légaux 
avec les personnes impliquées seraient bien meilleurs. 

La réponse a été très positive, et les choses progressent lentement (rapidement n’a pas 
été demandé - oups) et fabuleusement. 

Je suis maintenant avec mon troisième partenaire de vie. Beaucoup d’entre vous le 
connaissent déjà, c’est Larry Buzzel. 

Larry et moi nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous étions amis et co-
créateurs de beaucoup de projets et d’activités et nous avons également compté l’un 
sur l’autre pendant des moments difficiles. Nous ne nous sommes jamais considérés 
comme des partenaires possibles pour beaucoup de raisons. Cependant, le 12 
septembre, c’était l’anniversaire de notre ami commun (et très  aimé) Lance White. 
Larry s’est rendu à Sacramento pour l’anniversaire, et dès que nous nous sommes vus 
l’un et l’autre, quelque chose était visiblement différent. 

Tout ce que je peux dire, c’est que je me suis soudain rendue compte que c’était un 
homme. Ça semble un peu idiot, mais, jusqu’à cet instant, je ne l’avais pas vu comme 
un homme. Plutôt comme un frère, ou une des filles. Même penser à lui comme à un 



homme sonnait « faux ». Ceci est un exemple parfait de la façon  dont nous sommes 
totalement aveugles à un partenaire compatible jusqu’à ce que nos énergies soient 
assez claires pour le ou la voir. 

J’ai été prise de court et assez surprise. Son énergie était également très claire. Mais, 
quand je suis allée le voir pour mon câlin habituel de bonjour du matin, j’ai senti de 
profonds couteaux énergétiques me tenir à l’écart. C’était pour le moins étrange de 
décrire l’intensité de cette sensation d’être repoussée. Nous avons passé quelques jours 
merveilleux avec Larry et de nombreux autres amis, puis Larry a quitté la Californie pour 
rentrer chez lui dans l’état de Washington. Mais pas avant de venir, le dernier soir, avec 
un ami commun, rencontrer enfin mon second mari ainsi que mon plus jeune fils pour la 
première fois. J’étais très surprise de découvrir qu’ils avaient toujours réussi à se rater, 
tous les deux, depuis toutes ces années. Larry était sur le fil toute la soirée, et, quand il 
est parti, j’étais certaine qu’il était en colère après moi, mais qu’il ne pouvait pas 
comprendre pourquoi. Comme nous nous connaissions depuis un long moment, je savais 
que nous allions comprendre. Il y avait de graves feux de forêt près de Sacramento cette 
semaine-là, et la fumée et les incendies l’ont poursuivi tout le chemin depuis la 
Californie et jusqu’en Oregon. 

Larry est venu à la maison de très, très, nombreuses fois, mais dès qu’il partait, il 
quittait mon champ d’attention. Il partait complètement. Fondamentalement, je ne 
pensais plus à lui jusqu’au prochain texte, la prochaine réunion ou le prochain email. 
Sauf quand je voyais un cadeau ou un objet qu’il avait laissé derrière lui. Mais c’était 
très éphémère également. 

Cette fois, cependant, j’ai été quelque peu surprise de me retrouver en train de penser 
à lui, choquée de constater que c’était un homme, et aussi qu’il était très attirant. 
C’était comme si j’avais manqué la note au sujet de ces détails. Dans le même temps, il 
est resté en contact par sms tout le long de son voyage de retour chez lui. Quelque 
chose qu’il ne faisait pas auparavant. Il m’a même envoyé des photos de ses jambes 
(dont il prétend encore que ce sont des photos de rivières dans lesquelles il est allé se 
rafraîchir - mmhmm) ! J’ai pensé que tout cela était très étrange. 

Le deuxième jour, alors que notre dialogue n’était manifestement pas terminé, j’ai 
décidé de vérifier avec lui si j’étais hors de propos en pensant à lui comme à un homme 
attirant, et, beaucoup plus important, comme à un possible partenaire de vie. Comme 
c’est un de mes meilleurs amis, et je lui fais complètement confiance, je savais qu’il me 
donnerait une réponse honnête et vraie. Une des choses dont j’ai été tant de fois 
témoin est de savoir comment des personnages publics et beaucoup de guides spirituels 
profitent sexuellement de leurs amis et disciples. Mais je savais que si je tombais dans 
un méchant piège égotique comme celui-ci, Larry le saurait et me le ferait tout de suite 
savoir. De plus, parce que nous sommes des amis de longue date, et des confidents, je 
savais que ce ne serait pas un petit ami occasionnel. 

Les choses ont progressé très rapidement. En octobre, nous vivions ensemble. Et en 
janvier, nous vivions notre rêve commun à bord d'un yacht de croisière, libres de toute 
dette. 

L’histoire continue, et c’est très fleur bleue, romantique, étonnant, les niveaux de 
conscience ont baissé pratiquement à zéro pendant un moment (tomber en amour), et, 
maintenant que nous les avons joints, ils se sont élargis. Nous apprenons nos 



vulnérabilités, nos forces et notre chemin. Nous étendons également nos compétences 
de co-création, quelque chose qui est super intéressant. 

Ce qui suit est un extrait du cours « Sexe, Amour et Âme Sœur ». C’est un exercice qui 
traite spécifiquement de manifester votre partenaire. 
Vous pouvez lire et partager gratuitement sa transcription ici : Sex, love and soulmates  

Et vous pouvez acheter l’enregistrement live de l’exercice en mp3 ici : Manifest your 
Perfect Partner 
  
Vous pouvez aussi acheter le cours entier « Sexe, Amour et Âme Soeur » ici : Sex, Love 
and Soulmates Course (il comprend l’exercice susmentionné). 

Dans la joie/lumière/amour, 

 - Inelia 
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