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LA MÉDIUMNITÉ

Une ouverture de conscience, un chemin d'évolution de soi à SOI, un
chemin de Vie. 

Par ce moyen d'évolution personnel, de service, de service à son prochain, à 
l'humanité, vous pouvez avoir accès à la Connaissance et à la Sagesse de ce 
monde multidimensionnel, de l'univers et du Cosmos.

Ce service crée des vagues de lumière sur cette terre et bien au-delà.

La lumière étant information, elle propage par ces vagues des informations 
nouvelles, annoncées, énoncées et touchent ceux qui veulent bien être 
touchés.

Les états modifiés de conscience peuvent se présenter de multiples façons car, 
dans son Essence, l'être humain est multidimensionnel.

Il y a eu des sociétés qui ont accepté ces êtres choisissant cet axe d’évolution, 
d'équilibrage ou de guérison, pour eux-mêmes ou pour l'humanité. 

Oracles, devins, mages… sont des termes utilisés à des époques et par des 
sociétés différentes pour exprimer la médiumnité, ces états de conscience 
modifiés.
Il y a eu aussi des sociétés qui ont rejeté, exclu ou persécuté ces êtres 
(notamment à l'époque de l'inquisition).
Il a existé, et encore de nos jours, des êtres qui abusent de leurs potentiels.

Aujourd'hui, dans notre société et dans nos contrées, nous parlons de 
canalisation, de channeling ou de guidance.

Certains d'entre nous ont ces aptitudes depuis leur tendre enfance, pour 
d'autres cela s'est éveillé dans leur parcours de vie.
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C'est une opportunité extraordinaire de développement personnel, de 
transformation personnelle consciente que nous nous offrons.

En développant notre canal, notamment par la pratique, par des cours 
spécifiques, ou par toutes autres formes d'apprentissage, nous faisons un pont 
vers les mondes subtils, voire invisibles. Ainsi des ponts peuvent être créés avec
vers d'autres univers, vers d'autres réalités.

Le canal reçoit et transmet de l'information, émane et rayonne.

C'est toujours un acte d'Amour de la part du récipiendaire. 

En rendant ce service, nous permettons à ces diverses énergies, à ces diverses 
consciences et à ces divers Êtres de Lumière qui sont de l'autre côté du voile, 
dans d'autres dimensions et dans d'autres univers, de passer par nos cerveaux 
et par nos corps.  Ainsi ils peuvent rayonner leur Amour puissant, 
inconditionnel. 

Il n'y a pas une forme qui est meilleure qu'une autre. La forme est dépendante 
des choix et des contrats d'âme du récipiendaire, des choix faits souvent avant 
l'incarnation.

Ce sont des choix que le récipiendaire a toujours la possibilité de révoquer. 
N'oubliez pas, nous avons toujours notre libre arbitre !  

Chaque canal est différent dans son expression, dans ce qu'il a à amener sur ces
plans denses.

Certains messagers transmettent leurs informations en étant en transe 
profonde. Cela veut dire que la personnalité et (l'âme)laissent la place à l'être 
de lumière. A son retour, le messager ne se souvient de rien de ce qui a été dit. 

C'est ce que vivent également d'autres médiums, n'étant pas nécessairement 
en transe profonde, mais dans des espaces de conscience et des espaces temps
différents.

D'autres personnes sont en transe partielle, d'autres utilisent des formes que je
nomme "va et vient" (d'une transe profonde à une transe partielle). D'autres, 
lors de rencontres vibratoires, sont dans le rayonnement intense: nous parlons 
très peu voir pas du tout. D'autres encore sont adombrés / fusionnés avec l'Être
de lumière (l'Être de lumière inonde toutes les cellules du corps, parfois jusque 
dans l'ADN du messager.) Le canal peut rester conscient ou pas.
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D'autres formes de canalisation sont l'écriture automatique, la peinture 
intuitive, la communication animale, il y a une multitude de possible ! Et je 
pense qu'il y aura encore des formes nouvelles qui vont émerger dans les 
temps à venir.

Certains médiums sont fort connus, sont sur l'avant scène, ils sont médiatisés, 
d'autres pas du tout. A nouveau cela dépend des contrats d'âme et des choix 
des personnalités.

Finalement ... peu importe la forme utilisée par le canal, cela implique toujours 
un lâcher prise, une confiance absolue dans le choix d'être canal, dans ses 
manifestations et ses messages énoncés. 

Cela implique à l'intérieur de nous un repositionnement de la personnalité pour
laisser passer plus l'Essence. Cet ajustement favorise notre réceptivité.

Certains channeler se sont créés des rituels ( cristaux, respiration..), afin de 
s'aider à lâcher prise, à l'activation ou à l'ouverture de la réceptivité de leur 
canal. 

D'autres se placent dans certaines postures, utilisent des signes, ... peu 
importe, chacune et chacun d'entre nous mettent en place l'approche la plus 
aisée. Là à nouveau la créativité est fourmillante de possibles.

Il est bon de savoir aussi que chaque canal a des contrats avec un ou plusieurs 
Êtres, de provenances dimensionnelles fort différentes. 

Les Êtres de lumières les plus connus dans notre société, en ce moment, sont 
les anges et les archanges, Maître St. Germain, Maître Marie, Sananda, Kreyon, 
Metatron, Adama, Merlin, Pan, le monde des elfes, etc.. ou des êtres d'espaces 
plus connus, tels que les Pleiades,Vénus, Arcturius, Sirius ... etc.

Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Êtres de lumière avec des noms bien 
moins connus par l'humanité actuelle, de provenance également fort peu 
connues, voir inconnue de ce monde, des Êtres en provenance de notre soleil, 
des Êtres de l'Intra terre (Adama), d'autres galaxies, d'autres univers 
(Héléos) ...etc. portant des noms à consonance parfois étrange, dans des 
langages inconnus par l'humanité en ce moment.

Vous ne pouvez pas être à l'aise avec toutes les énergies des consciences se 
manifestant par un canal. Il y a plusieurs raisons possibles. En voici deux:
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• vous ne connaissez pas cette vibration, il y a peut-être à l'apprivoiser, si 
vous le choisissez.

• la vibration de votre Essence ne vibre pas aux mêmes couleurs que celles 
de l'émanation de l'Être présent, c’est comme si c'était des familles 
vibratoires de teintes différentes, de ce fait il n'y a pas de résonance, pas 
d’attirance  .. et il n'y a aucun problème à cela - c'est !

• ... etc

Si nous le choisissons, tous ces Êtres sont là à notre service.

 Peu importe leur origine, tant que vous vous sentez à l'aise, soutenu, honoré 
par l'émanation vibratoire de la conscience présente, c'est cela qui importe.

Jamais ces êtres ne s'imposeront à vous ou  n'imposeront quoi que ce soit à 
quiconque. Il n'y a pas de jugement de leur part, pas de menaces, pas d'injures, 
jamais ils ne demandent ou vous ordonnent quoi que ce soit, par exemple, 
d’interrompre un traitement ...

Si c'était le cas, ceci peut être votre repère - vous n'êtes pas en présence d'un 
Être de  lumière au service de l'Amour.

Je sais qu'un certain nombre de ces informations peuvent être déroutantes, 
que c'est difficilement acceptable pour le cerveau.

J'espère tout de même vous avoir permis de clarifier certains de vos 
questionnements, de vos réflexions, de vos incertitudes. 

Peut-être aurez-vous le désir d'approfondir, de mieux comprendre certains des 
énoncés présents, certains aspects que vous vivez, d'entrer dans une nouvelle 
aventure de découverte de vous-même par cette voie. Il y a des médiums dans 
la région qui proposent des soirées de méditation par channeling, des séances 
de dialogues avec les Êtres de lumière, des formations, des cours de peintures 
intuitives,  ...etc,  il y a beaucoup de choix possibles, si le cœur  vous en dit.
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