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Il faisait doux ce jour là, et Luis était comme à son habitude habillé de blanc et le 
regard lumineux. 
Je suis là avec d'autres personnes qui suivent son enseignement depuis des années. 
Après avoir pris un café et des petits gâteaux (la convivialité, les bons plats, le bon 
vin font partie du rituel avec Luis). 
Il prit la parole : " Nous vivons dans un monde d'énergie, dit-il. Nous même nous 
sommes un incroyable complexe énergétique!" 
 
Voici mes notes :� « Les voleurs d'énergie ».� 
Regardez bien, les gens ont toujours un "grand problème" pas un petit non non, 
sinon ils n'attrapent pas votre attention. Parce que les voleurs d'énergies veulent 
prendre votre attention, votre énergie. Parce que dès que cette personne a déversé 
sa poubelle sur vous, elle se sent bien et vous, vous êtes vidé !!!.�Une jeune femme 
intervint : "Mais Luis, lorsque je téléphone a une amie et que je lui exprime une 
plainte, je sais que mon amie va me comprendre et cela va me faire du bien."�-- 
C'est exactement ce dont je parle! répondit Luis en riant. Cette amie ne vous a rien 
fait! Pourquoi voulez-vous déverser votre poubelle sur elle ?�-- Mais c'est un 
échange ....�--Sacré échange! Vous déversez votre poubelle sur moi et je dois 
répondre : "Merci beaucoup, super !"�J'étais attentive, réceptive.� 
Luis reprit : "L'amitié, ce n'est pas ça. L'amitié c'est épargner vos amis. N'en faites 
pas des confesseurs. Permettre que l'autre déverse ses problèmes sur vous, c'est se 
considérer comme une poubelle. Sachez vous protéger. Vous n'êtes pas Mère 
Térésa... et vous avez des limites. "�Savoir se protéger, ne jamais baisser la garde ni 
en face de l'autre ni face à soi-même.�Le travail c'est de la vigilance. Ce n'est que ça! 
Regardez autour de vous, le monde est fait de gens qui sont constamment dans la 
prédation. "Ecoutez mon histoire, regardez-moi, écoutez ceci, écoutez cela... "� 
C'est ce qu'appelait Luis, les voleurs d'énergie. 
� 
Alors, voici ce que j’en retiens : « ne comptez pas sur moi pour vous considérer comme des 
poubelles. J'ai une Mère, une Terre-Mère qui sait accueillir, recueillir, transformer mes 
pleurs, douleurs, frustrations, colère....� 
Par contre, si vous vous considérez comme une amie, ami, vous pouvez m'inviter à partager 
un bon verre de vin blanc frais, de champagne, un thé, gâteau au chocolat, à danser, rire,  
 
A Luis avec tout mon Amour et gratitude. 
Léa Morgat  

												LES	VOLEURS	D’ÉNERGIE	!	


