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Newsletter du mois de Mai 2020
*****
"Non, non je ne me suis pas perdue !"
Je ne me suis pas perdue dans les méandres des informations trouvées sur
la toile.

Des informations données par les divers gouvernements à leur peuple,
par des menaces, des confinements, parfois extrêmes, des lois, des
injonctions, des ordres, des mandats d'arrêts, de la censure ... de museler la
parole, de débloquer des millions de CHF / $ /€ en un tournemain pour
soutenir les plus mal menés par la crise économique alors qu'il ne semblait
pas y avoir d'argent avant la pandémie ... et j'en passe.
Les lanceurs d'alertes - comme certains médecins (Luc Montagnier et
bien d'autres ..) et personnel médical de multiples pays, J-J. Crèvecoeur
(Canada), Nassim Haramain(USA), Aurélien Barrau (France), Ananda
Bosman (Allemagne / USA), Thierry Casanova (France), Joe Dispenza
(USA), beaucoup d'artistes ... - nous demandent, chacun à sa manière, d'être
critique, de regarder le monde autrement, d'oser faire nos propres
recherches, d'être curieux, de partager, d'oser se connecter au-delà de la
technologie, d'oser être audacieux, d'oser être autrement, de changer notre
vision du monde ...
D'autres proposent

Le chemin de la Joie de l'Être de Magnificence
que nous Sommes :
Matt Kahn (USA), Eckart Tolle (USA), le Crimson Circle (USA), Benthino
Massaro (NL), Adamael van Singer (CH), Nassrine Reza (CH), Shani
(France), Angel Evens (USA), Jamye Price (USA) .... et bien d'autres !

Faites vous-mêmes des recherches, si le cœur vous en dit.

La Terre - Dame Nature ?!
Je ne vous en ai pas encore parlé.
Pour certaines personnes la Terre, la Nature est un organisme vivant, une
conscience, avec une propre intelligence.
Pour elles et pour moi-même c'est une évidence.
Je sais que pour beaucoup d'entre vous cela n'est pas acceptable, et
pourtant, grâce aux avancements de la technologie, les champs magnétiques
de la Terre, par exemple, sont visibles, les pulsations de la Terre sont
mesurables.
On peut aujourd'hui voir et mesurer l'aura d'un arbre, d'une plante, on peut
aujourd'hui rendre audible leur chant.
On sait aujourd'hui que les animaux communiquent entre eux ... ce sont, de
mon point de vue, des manières de rendre visible l'expression du vivant, de
la Vie de la Terre, de Dame Nature.
Vous avez tous des expériences de grande Beauté en lien avec la Terre : un
coucher de soleil qui touche votre coeur, une rose, une lumière, une odeur,
la naissance d'une chèvre, la germination de vos semis ... c'est émouvant !
Les moments que nous vivons durant cette période particulière pourraient
être utilisés à l'admiration de la Nature, de la Terre.
Il se pourrait que vous trouviez du temps pour admirer les expressions
colorées les plus multiples de Dame Nature
et en même temps
il se pourrait que vous puissiez
être attentifs aux mouvements intérieurs que vous vivez !
Placez l'observateur, la vigilance !
J'ai la conviction que nous avons aussi des expériences personnelles plus
difficiles ou dans notre environnement avec la Nature, avec l'un de ses
éléments (l'eau, l'air, le feu, la terre, l'éther), tremblement de terre,
inondation, sécheresse, ouragan ... etc.

Comme déjà dit dans les Newsletters précédentes, il me semble important
de régler nos diverses histoires douloureuses, traumatiques, afin de libérer
des espaces intérieurs pour l'expression de la Vie, de la Joie.
Ici l'intention est de pouvoir améliorer, simplifier, clarifier notre relation à
la Terre, à Dame Nature - de rendre ce lien joyeux.
En ce moment de nombreuses personnes vivent dans la peur, voire la
panique de ce que devient la Terre, de ce qu'elle va faire, comment
"va-t-elle punir l'humanité".
La Terre étouffe sous nos peurs et sous nos émotions non réglées, nos
croyances obsolètes.
Je vous rappelle que la Terre et Dame Nature sont vivantes.
Elle est une expression de la Création, comme vous et moi.
La Terre est une Conscience, une intelligence à part entière vivant sa propre
évolution, comme l'humanité.
La Conscience Terre est là pour sa propre expérience évolutive, et elle est au
service de l'humanité.
L'humanité est là pour sa propre expérience évolutive collective et
individuelle. Dans cette expérience évolutive elle a à comprendre, à réaliser
et à vivre qu'elle est interconnectée à tout ce qui l'entoure,
donc à Dame Nature, à la Terre.
L'humanité est dans un grand passage d'évolution, dans une ouverture de
conscience importante - et la Conscience Terre vit également une phase
évolutive importante, comme le cosmos dans son entier, puisque tout est
interconnecté !
L'humain est actuellement totalement déconnecté de lui-même, de son
environnement. C'est le mental qui mène l'humain par le bout du nez, ce

n'est plus le cœur.

Le chemin du cœur à a être retrouvé !

La Terre n'a jamais été là pour punir l'humanité ou l'être humain. Elle vit sa
propre Evolution, en lien avec ses habitants - comme tout aspect du Vivant
de la Création.
Tout est interconnecté depuis toujours et à jamais, même si on nous fait
croire le contraire !
Le mental peut être destructeur, s'il n'est pas connecté au cœur.

Petit Rappel
Ce que le virus déteste :

La Joie, l'humour, l'émerveillement, la Beauté, la Paix, la
légèreté, le jeu, la Compassion, le silence intérieur - le
rayonnement du cœur !
l'Amour attire l'Amour!
Avec cette information, j'espère que vous comprenez l'importance de
trouver en vous un équilibre, d'éviter de se morfondre dans les énergies
lourdes, de chercher des solutions, par vous-mêmes ou avec une aide
extérieure, pour sortir au mieux et au plus vite du cercle vicieux de la
souffrance, parfois infernal.
Il ne s'agit pas de renier ce que vous vivez - loin de là - reconnaissez vos
peurs, reconnaissez vos expériences, reconnaissez vos conditionnements
mentaux, reconnaissez comme vous êtes manipulés par ceux-ci ...
ne vous laissez pas happer par le drame.
Choisissez la Joie, la Compassion, le Cœur !

