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Mystérieux Univers, tout sur le 

On a souvent entendu parler de personnes qui pressentent les
choses, qui ont des dons. Pour nous parler des médiums, nous
recevons aujourd’hui Ka Ren Le Drian (sa photo à gauche),
psychothérapeute énergétique, que nous avions déjà
rencontrée il y a quelques semaines qui nous a donné sa
vision du monde dans les prophéties de 2012 (ici).

Bonjour Ka Ren,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre don, à quel âge vous l’avez eu, et comment
vous l'avez découvert? 
C'est un don de lecture. Certains l'appellent un don de médiumnité, voire de voyance. C'est-à-dire
que je suis capable de lire des informations qui se trouvent dans ce qu'on appelle le champ
électromagnétique humain. Il me permet parfois de voir, de sentir ou même d'entendre des
informations concernant les personnes, mais également les lieux que l’on dit « chargés », ou
contenant des charges puissantes négatives ou positives. Je me suis aperçue de cette aptitude vers
l'âge de 4 ans, alors que je percevais certaines formes ou certaines choses, que la plupart des gens
ne voyaient pas et qui pour moi étaient tout-à-fait naturelles. Par la suite en grandissant, j’ai
réalisée vers 7-8 ans, ou peu avant, qu'effectivement ce que je voyais ou je ressentais, la plupart
des gens ne le captait pas. J'avais aussi certaines perceptions de l'avenir. Je pouvais pressentir - et
c'est encore le cas -, des évènements assez graves concernant la planète, l'humanité en général.
Généralement, trois à quatre jours avant que cela ne se produise. L’un des derniers en date fut le
tsunami de décembre 04.

Comment expliquez-vous le fait d'avoir reçu ce don? 
J'ai plusieurs explications. Tout d'abord en règle générale, génétiquement une personne ou même
plusieurs dans votre famille possèdent ces aptitudes. Pour ma part, ma grand-mère maternelle avait
un don de médiumnité, de voyance, et percevait aussi des événements dans l'avenir. Elle avait des
rêves prémonitoires ou des rêves relatifs à des personnes qui allaient décéder ou étaient déjà
décédées. D'autre part, dans mon cas, - indépendamment de cette hérédité -, je me suis aperçue
plus tard vers l'adolescence, que j'avais réactivé ces aptitudes ou ces dons, de vies antérieures où
j'avais passablement étudié dans ce sens. J'ai vécu dans différentes civilisations anciennes,
notamment une grande partie de mes réincarnations dans la plupart des pays d'Asie, mais aussi
dans les terres amérindiennes du nord et du sud, ou encore en Ancienne Égypte où j'étais oracle
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dans les terres amérindiennes du nord et du sud, ou encore en Ancienne Égypte où j'étais oracle
du temps de Ramsès II, et qui m’ont permis de consacrer mes vies à ces facultés.

Quand vous dites que vous avez étudié et découvert vos vies antérieures, est-ce que vous
avez fait une introspection intérieure ou quelqu'un vous a-t-il aidé? 
Depuis toute petite, je suis une autodidacte. J'ai vécu ce qu'on appelle des réminiscences ou des
résurgences de vies antérieures spontanées. La première dont je me souvienne clairement à eu lieu
à 17 ans. Par la suite à 24 ans, j'ai eu pendant une année entière, des « flashs » d'une vie précise
qui comportait des initiations et qui, - comme je l'ai dit précédemment -, se déroulait en ancienne
Égypte au Nouvel Empire. Il s’agissait d’images extrêmement claires qui se superposaient avec
celles de ma vie courante. Un phénomène assez déroutant, que j'expérimentais pour la première
fois et que je raconte d'ailleurs dans mon ouvrage autobiographique : Le cœur a des raisons que
la raison ignore.

Pourquoi, selon vous, certains ont-ils un don et d'autres pas? 
Comme déjà décrit précédemment, il existe un facteur héréditaire, un contexte familial, facilitant ou
non ce genre de manifestation. Selon moi, tous les enfants détiennent ce don. L'être humain
possède cette aptitude de médiumnité, ou de voyance, en référence à une zone bien précise du
cerveau. Mais dans notre société, celle-ci n'a pas l'espace pour pouvoir se développer, et qui, si elle
s’exprime, se trouve très rapidement amenuisée, ridiculisée, par l'environnement proche comme la
famille ou les camarades d’école. J'ai rencontré autour de moi et au cours de ma carrière, des
enfants très jeunes d'à peu près 3-4 ans déjà capables de décrire des situations inhabituelles, d’en
parler plus ou moins correctement. Ils sont venus vers moi spontanément, presque en désespoir de
cause, pour me raconter qui ils étaient dans leurs vies antérieures, car leurs propres parents ne les
écoutaient pas ou tentaient, - probablement effrayés par leurs propos -, de réduire leurs expériences
à un rêve, à quelque chose qui selon eux n'existe pas.

Vous voulez dire que cela fait appel à un système de croyance? 
Ça fait appel à un système de croyance (un consensus collectif), dans la mesure où notre société
est orientée principalement, à mon sens, vers l'extérieur et non vers l'intérieur de l’être. Nous
n’apprenons donc pas à nos enfants à faire confiance à leur intuition, à leur Soi profond. Très tôt,
on les oriente vers des paramètres qui vont leur permettre de fonctionner dans cette société, mais
qui ne vont pas développer le potentiel qui se trouve en eux à l'état latent.

Est-ce que c'est difficile d'avoir un don comme celui que vous avez de pouvoir voir,
entendre, et que cela vienne, comme ça, d'un coup? 
Ça a été très difficile dans mon enfance, parce que j'ai été pendant environ 7 ans, voire plus,
considérée comme quelqu'un de bizarre, puisque même les enfants de mon âge m'appelaient la
sorcière. Ce fut une expérience très douloureuse pour moi, qui m'a amené à me replier sur moi, à
devenir extrêmement introvertie. J’ai commencé à écrire très tôt dans un journal pour pouvoir
évacuer la charge émotionnelle. J'ai eu la chance d'avoir une nounou qui m'a élevée,
indépendamment de ma famille, et qui n'a jamais nié ce que je vivais. Par la suite, elle a même
vécu certaines situations avec moi, notamment concernant la perception des entités, ou des
fantômes, dont elle n'a pas pu démentir la véracité ou la réalité.

Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple plus concret au sujet des entités, ou de ce
que votre nounou a vécu avec vous? 
Nous avons eu deux expériences intéressantes. Nous avons déménagé lorsque j'avais à peu près
14 ans dans une maison qui datait de 1800 environ, et qui était manifestement très hantée. En
particulier par un être particulièrement déstabilisé, qui venait régulièrement me voir le soir pour me
raconter toujours la même histoire. Cet homme n'avait pas conscience d'être mort. Il avait fait l'objet
d'un accident, d'un conflit de famille entre un cousin et lui-même, sur le pas de la porte de la cave.
Pour le menacer je suppose, son cousin avait pris une hache qui se trouvait dans cette cave. Celle-
ci lui a échappé des mains et s'est plantée au milieu de son front. La difficulté de ce genre de
perception repose sur la fait que cet homme, par exemple, venait apparaissait devant moi avec sa
hache toujours plantée dans la tête. Evidemment pour un enfant, ce genre de vision est
extrêmement effrayant. À cette époque, j'étais adolescente, donc j'arrivais un petit peu mieux à les
gérer. Ceci est un exemple concret. Par ailleurs, une autre expérience récurrente, vécue à la fois
par ma nounou et moi était la suivante : nous sentions la nuit, de façon répétée, comme un chat
sautant sur notre lit respectif, alors que nous avions des chambres séparées, et qui semblait
grimper jusqu'à la hauteur de l'estomac. Or, nous n'avions pas de chat à la maison.

Voici un autre exemple très fort que nous avons expérimenté simultanément. Nous étions toutes les
deux dans la salle de bain, alors que j’étais en train de me sécher les cheveux, ce qui faisait
passablement de bruit. Mes parents étaient en voyage et devaient rentrer ce soir-là. Lorsque, tout à
coup, nous avons entendu, aussi bien elle que moi, des pas extrêmement puissants et précipités
dans l'escalier, comme quelqu'un qui courrait sur les marches. A tel point, que nous les avons
même entendus malgré le bruit du sèche-cheveux, bien que la salle de bain se trouvait au fond
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d’un couloir, loin de l’escalier. Ma nounou s'est précipitée courageusement pour voir ce qu'il se
passait. Nous avons toutes deux pensé que c'était mes parents qui rentraient. En fait tout était
éteint. Il n'y avait absolument aucune trace de quiconque ou de voleurs. A peine une dizaine de
minutes plus tard, ma mère m'appelait pour m'informer qu'ils ne rentreraient pas ce soir-là. Ce fut
pour nous un évènement extrêmement perturbant.

Ma mère en a fait elle-même l'expérience un soir bien des années plus tard. Or, lorsque ça nous
est arrivé la première fois, elle semblait assez sceptique. Mais le même phénomène se reproduisit
durant une bonne vingtaine de minutes : des pas extrêmement puissants dans l’escalier, alors que
nul, à part elle, ne se trouvait dans la maison.

Le fait d'avoir ce don, est-ce que vous sentez que vous êtes une sorte de gardienne d'un
savoir? 
Oui, en quelque sorte, puisque j'ai découvert en allant fouiller dans ma vie égyptienne, et
notamment lorsque je me suis rendue physiquement en Égypte, que mon prénom en ancien
égyptien signifie la porteuse du verbe, avec un V majuscule, relatif à la Sophia. Or, on parle
énormément du Logos ; le Logos étant lié à l'aspect masculin du Christ et la Sophia étant plus liée
à l'aspect féminin. Porteuse d'un message peut-être pas, mais d'une fonction qui consiste à aider
tout être humain à retrouver le chemin de son cœur, au lieu de se perdre sur le chemin de son ego,
qui est à mon avis aujourd'hui un mal du siècle et à la base de mon travail thérapeutique.

Quand vous dites Sophia, ça veut dire la sagesse? 
Sofia en grec signifie la sagesse. Les gnostiques en ont beaucoup parlé. C'est un principe qui a été
éradiqué, en raison de l'orientation patriarcale de notre religion, et enlevé au même titre que les vies
antérieures oú la réincarnation qui apparaissaient, je crois, dans l'Ancien Testament, voire avant.
(Enseignements d’Origène (185-254) exclus des enseignements de l'Eglise, au 6e siècle, à
l'instigation de l'Empereur Justinien). L'énergie féminine a été au cours de notre civilisation mise de
côté au profit de l'énergie masculine.

Vous m’avez dit que vous êtes psychothérapeute énergéticienne. Cela veut dire que vous
avez des patients. Et quand ils viennent vous voir, qu’est ce qu’ils attendent de votre part?
Est-ce que vous utilisez votre don ? 
Oui, cela fait plus de 20 ans que je pratique une thérapie américaine peu connue, qui se nomme la
Ro-Hun thérapie, et qui s’appuie sur la possibilité d'entrer en contact avec notre âme, notre cœur,
notre essence. Il y a beaucoup de termes pour désigner l’âme, qui est en fait localisée dans notre
cœur physique, en lien avec notre 4e chakra pour ceux qui connaissent les chakras. Elle constitue
en quelque sorte notre disque dur, la mémoire de notre vécu, aussi bien présent, passé et même
potentiellement futur. (plus d’informations sur cette thérapie, cliquez ici). Ces personnes viennent
me voir en règle générale pour des problématiques de schémas récurrents; ils constatent que leurs
relations sont toujours malheureuses ou qu'ils ne parviennent pas à obtenir un travail stable. Or, ce
genre de situations fait référence à des problématiques complètement égotistes de mon point de
vue, pouvant être traitées par un psychologue traditionnel.

Cela veut dire qu'ils viennent vous voir pour leur situation amoureuse, leur situation
financière avec le travail, et leur situation de santé? 
Aussi, mais je n'ai pas que ça. J'ai beaucoup de gens qui sont en démarche personnelle (et
spirituelle), et qui sont ceux qui m'intéressent le plus, puisque comme je vous l'ai dit, les autres
peuvent aussi consulter des psychologues plus classiques. Les personnes qui sont en démarche
personnelle (ou spirituelle) se sont pour la plupart déjà introspectées, ont lu passablement
d'ouvrages, ou ont déjà pratiqué certaines thérapies, même des analyses très longues de 10-15
ans, et qui se trouvent dans une impasse; c'est-à-dire qu'ils réalisent que, malgré tout le travail
qu'ils ont accompli les problématiques reviennent et ils ont envie d'investiguer plus profondément.

Utilisez-vous votre don de voyance pour les aider? 
Absolument ! En fait, c'est grâce à cette thérapie que je me suis aperçue qu'enfin ce don pouvait
être utile à quelque chose, alors qu’il m'a amené pas mal de déboires dans mon enfance. J'avais le
souhait qu’il soit utile. L'avantage, c'est que dans cette thérapie, on utilise le champ
électromagnétique et l’on se sert également des chakras pour pouvoir scanner des informations.

Quand vous dites que vous utilisez le champ électromagnétique, c'est par quel moyen? 
Il y a deux moyens en ce qui me concerne; dans le cadre de la Ro-Hun thérapie, nous utilisons nos
mains que nous plaçons à environ un mètre de hauteur au-dessus de la personne allongée, pour
pouvoir lire ce qu'on appelle le corps astral. Le corps astral donne énormément d'informations au
sujet du corps émotionnel, donc effectivement aussi sur les vies antérieures et l'état général de la
personne. J'ai ainsi utilisé mes mains pendant de nombreuses années. Néanmoins aujourd'hui, étant
donné que déjà dans l'enfance j'arrivais à lire sans avoir besoin d'utiliser mes mains, j'utilise un peu
les deux. Mais je n'ai plus véritablement besoin de mettre mes mains dans le champ
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électromagnétique pour pouvoir percevoir les informations. Je peux très bien être en face de
quelqu'un pour les lire.

Je tiens juste à préciser, que c'est dans le respect de ce que la personne veut bien me laisser lire
et en aucun cas, par éthique, je ne me permets de lire des informations que la personne refuse de
me soumettre. Je n'utilise ce don que pour ce genre d'informations.

Est-ce qu'ils viennent vous voir pour de la voyance ? Est-ce qu'ils savent que vous avez un
don de voyance? 
Non, ils ne viennent pas du tout pour la voyance, il y a suffisamment de voyants sur le marché, des
bons et des mauvais d'ailleurs, qui utilisent soit un don direct, soit des outils, des cartes... Ils ne sont
pas réellement au courant. Je les mets au courant qu’au fur et à mesure de la thérapie. Eux-mêmes
s'en aperçoivent toutefois, puisque généralement, - parfois quelques secondes avant qu'ils ne vont
émettre quelque chose -, ils ressentent que je suis déjà au courant.

Est-ce que vous avez des précautions quand vous parlez à vos patients ? C'est aussi une
grande responsabilité pour vous…
C'est une responsabilité, mais en fait même dans la vie courante, j'ai remarqué deux ou trois
situations assez récurrentes. J'ai des gens qui spontanément, dans la vie ordinaire, - je ne parle pas
ici de la thérapie -, viennent par exemple à la terrasse d'un café s'assoir à côté de moi et me
racontent leur vie. Ou des gens qui ont des points communs avec mes facultés et qui sont dans les
mêmes démarches. J'ai eu de nombreux témoins au cours de mes voyages, notamment des
proches ou des amis qui l'ont remarqué. D'autre part, j'observe des personnes qui au contraire me
fuient.

Ça m'a toujours beaucoup interpelée ! Si par exemple je me rends dans un cocktail ou une soirée
mondaine, vous avez trois catégories de gens : 
- les gens qui me fuient, qui m'évitent et pour cause, parce qu'ils ont des choses à se reprocher en
général ou des choses à cacher.
- des personnes qui au contraire accourent et se placent à côté de moi pour me raconter leur vie
pendant toute la soirée. 
- et vous avez la troisième catégorie de gens, qui sont des gens qui hésitent. Ils me regardent,
m'observent et généralement à la fin de la soirée, quand tout le monde est loin, ils s’approchent
enfin.
C'est assez amusant d'ailleurs!

Est-ce que vous dites tout ce que vous voyez à votre patient? 
En fait, ça ne se passe pas vraiment comme cela. Ce n'est pas une séance de voyance ! C'est une
thérapie systémique interactive; c'est-à-dire que la personne travaille autant que moi. Ça consiste à
mettre une personne dans ce qu'on appelle une expansion de conscience, ou un état modifié de
conscience. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'énergétique et des chakras est utile,
puisque cela évite de mettre les gens sous hypnose.

Les personnes sont donc parfaitement conscientes. La thérapie consiste à leur poser des questions.
Certaines de ces questions sont stéréotypées. Elles font partie intégrante de la thérapie. Mais il y a
aussi des questions extrêmement personnelles, individuelles qui émanent à partir des perceptions
que je capte dans leur champ électromagnétique. Je les tourne sous forme interrogative, pour qu'ils
puissent avoir la latitude de répondre par eux-mêmes, et de retrouver des éléments qui finalement
leur appartiennent. Bien sûr, j’ai une responsabilité, mais pas aussi importante que la leur. En effet,
jusqu'où vont-ils vouloir me dire la vérité ou non, pour pouvoir finalement mieux se révéler eux-
mêmes et se guérir ? L'objectif, c'est ça.

Votre travail, c'est de les guider, à dire ce qu'ils voient en eux par eux-mêmes... 
Oui, c'est tout-à-fait ça. L'idée, c'est qu'ils soient autonomes et responsables de ce qu'ils créent
dans leur existence. Or beaucoup de gens viennent me voir comme des victimes, des personnes
qui recherchent l'attention, etc. C'est vrai que cette thérapie n'est pas du tout adaptée à ce type
d’individus, dans la mesure où je leur explique assez rapidement qu'ils créent leur réalité. Leurs
pensées, leurs émotions souvent très contradictoires, leurs attitudes diverses créent en définitive, la
réalité qu'ils vivent. Il suffit d'en prendre conscience d'une part, mais aussi d'admettre d’autre part, -
et ça c'est la partie la plus difficile -, qu'ils sont à l'origine de leurs propres déboires personnels. Dès
lors qu'une personne le réalise, la bonne nouvelle - comme je leur dis -, c'est finalement qu’en
corrigeant leur attitude, mais aussi en ayant accès à ce disque dur dont je vous parle (l’âme), qui
chez la plupart est verrouillé, afin de retrouver notamment des éléments comme des vies
antérieures, ils peuvent justifier ou expliquer les malheurs qu'ils croient subir ! Par exemple, un
individu qui est malheureux en amour (avec une personne précise) et qui découvre que dans une
vie antérieure, elle a martyrisé cette personne en question, va nécessairement devoir se remettre en
question. La difficulté n'est pas tant de se rappeler, mais d'admettre qu'effectivement nous sommes
à l'origine de nos choix.
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Vous ne leur dites que ce qu'ils font, finalement, s'ils font des choses bien ils reçoivent du
bien et s'ils font du mal ils reçoivent du mal, c'est ça? 
C'est une version un peu simpliste de la situation, car cela fait référence au karma. Effectivement,
on peut se baser là-dessus. C'est-à-dire que si nous sommes au plus juste, - plutôt que de dire
bien ou mal qui est une notion très dualiste à laquelle j'adhère assez moyennement -, au plus juste
de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. Ou si on est le plus honnête, le plus
sincère, - là, ça se rapproche du Bouddhisme tibétain selon moi -, si l'on suit cette voie (qui n'est
pas particulièrement la mienne en tout cas dans cette vie), on va automatiquement être maître de
son destin, plutôt que de se faire balloter par les événements, en s'imaginant n'avoir aucune
responsabilité dans l'affaire.

Et à titre personnel, quand vous avez su que vous aviez un don de médiumnité, c'est-à-dire
que vous pouvez voir ce que les gens ne voient pas, est-ce qu'au fond de vous ou à un
moment donné, vous avez pu ressentir que vous avez un certain pouvoir sur les gens? 
Oui, c'est une des problématiques avec ce genre de don. C'est-à-dire que cela demande une
grande éthique. Évidemment, je m'en suis aperçue extrêmement jeune. Ce qui m’a permis de vivre
toutes sortes d'expériences les unes les plus déroutantes que les autres. Or, il faut bien comprendre
que c'est quelque chose de difficile à gérer pour un enfant, d'autant que la société considère cela
comme paranormal, bizarre, incongru, irrationnel, voire carrément proche de la démence ! Ce « don
» m'a amené beaucoup de problèmes dans ma croissance. Je me suis aperçue plus tardivement,
entre 14 et 19 ans, que je pouvais pas uniquement utiliser mon don de voyance, mais une forme
d'énergie que l’on nomme dans les traditions orientales le Qi, pour évacuer un trop plein (d’énergie
ou d’émotions) et notamment la colère. J'ai donc vécu un phénomène qui m'est propre. Dans des
moments d'extrême colère, je me suis aperçue que le verre éclatait autour de moi, et pouvant
blesser les autres. En général, je me suis plutôt blessée moi-même que les autres. Et là, j'ai
commencé à m'apercevoir qu'un don comme celui-ci est à la base neutre. Tout dépend comment
on l'utilise. Bien sûr, il peut être utilisé pour avoir du pouvoir. Il est notamment utilisé par des
sorciers noirs pour avoir de l'emprise sur les gens, et j'ai été testée dans ce domaine.

Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs forces? 
Je dirais pour ma part avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, qu'il y a les hiérarchies noires et les
hiérarchies blanches qui ne sont pas - comme les gens s'imaginent - divines. Ce sont des forces qui
sont relatives à notre univers. Les hiérarchies blanches se réfèrent notamment aux anges, aux
archanges, etc. et que la religion s'est accaparée en d'autres termes, mais qui originellement n'ont
rien à voir avec la religion, mais sont sensées être dans le camp du « bien ». Et vous avez les
hiérarchies noires qui sont sensées être dans l'autre camp, le « mal ». En réalité, je me suis
aperçue avec le temps, qu'elles marchent main dans la main. La vraie lumière ne se situe pas là.
Dieu ne se situe pas là. À mon sens, et à travers mes expériences et mes mémoires, j'ai retrouvé
des mémoires relatives à l'émergence de cet univers. Dieu est bien plus vaste que cela et ne se
contente pas de résider dans cet univers. En réalité, ces forces sont des forces de dualité qui
perpétuent un jeu. C'est une expérience qui fait référence à que devient un univers, lorsqu'il est
soumis à des forces de dualité constante. La question que pose notre univers est la suivante : «
Est-ce qu'il est possible d'arriver un jour à une conclusion de cette expérience ? », comme je l’ai
révélée dans mes ouvrages Intégration I et II.

Merci beaucoup Ka Ren…

*****************************************
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