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Ce texte peut être partagé tel quel, intégralement avec la mention de mon
nom et du site Web – merci !

Avril 2020
Une autre réflexion quant à notre situation actuelle !
Je sais que nous sommes tous envahie en ce moment de toutes sortes
d'informations. Des Vraies ? Des Fausses ?
Il est parfois très difficile de discerner est-ce une fake-news ou pas ?
Comment faire ?
Les fake-news deviennent une science en soi !
Un certain nombre de personnes parmi vous savent et ont déjà
expérimentés des canalisations que je donne en individuelle ou en groupe.
Et bien sûr j'utilise ce potentiel également pour moi-même.
A la fin mars avec une amie nous nous sommes prit le temps pour poser des
questions, quant à cette situation particulière que nous vivons tous en ce
moment.
Je fais un petit détour avant de vous parler de cette canalisation.
Je n'ai pas de doute que vous savez que vous êtes fait d'un corps, qui
fonctionne plus ou moins bien, que vous aimez plus ou moins.
Etes-vous dans la même certitude que vous avez également un corps
énergétique, que l'on nomme Aura ?
Que l'un et l'autre sont indissociables ? Et que le tout est nommé la
personnalité ? Le saviez-vous ?
Et pour que tout cela puisse "fonctionner" il faut la présence de l'Être, de
l'Essence, de l'Esprit, de l'Être de Magnificence, ceci, sont quelques termes
pour nommer la même chose.
L'Être à besoin du corps (fait de l'émotionnel, du mental et du spirituel) et
de son Aura / de la personnalité pour se manifester et expérimenter cette
dimension Terre / 3D.
Le saviez-vous ?

Pour certaines personnes cela est une évidence.
Je sais, que pour beaucoup d'entre vous tout cela n'est pas acceptable, il n'y
a pas de preuves scientifiques, c'est invisible à l'œil, donc irréel ... etc. des
arguments fort courent.
Et pourtant la science commence à reconnaître les connaissances et la
sagesse ancestrale des guérisseurs, des chamans ... car tous ces clairvoyants,
clairaudiants, clairscientants ... ont été, à certaines époques, torturés et
brûlés dû à leur potentiels - ce qui n'est heureusement plus le cas
aujourd'hui !

Le moment que nous vivons peut être aussi utiliser à l'observation
intérieure, à l'introspection intérieure, au silence intérieure.
De mon point de vue c'est une occasion unique - pas toujours simple à
mettre en place, c'est vrai !
Un moment de reconnaissance de la grandeur de notre système humain :
l'Être - l'Aura -le corps
Un moment de reconnaissance de notre héritage divin, le sacré.
Il est temps d'arrêter d'ignorer ce qui EST, même si c'est invisible. (l'Être L'Aura + le Corps = la personnalité)
De mon point de vue l'Être est réel.
Sans lui l'expérience humaine n'existerait point !
L'expérience humaine est faite de la Beauté, de la Joie, de l'Instant ... Du
silence intérieur.
Les clairvoyants, les clairaudiants, les clairscientants et les chamans parlent
depuis la nuit des temps de la relation entre l'Aura et de ce que la personne
vit.
L'aura est l'expression directe de ce que la personne ressent, pense (les
schémas de pensées), expérimente dans l'instant !
Vous avez tous fait une fois ou l'autre l'expérience d'arriver dans un lieu,
avec ou sans personne, de vous y sentir extrêmement bien ou au contraire
de vouloir fuir au plus vite, alors que la raison ne trouve pas de raisons à ce
ressenti - c'est votre champ énergétique qui vous a informé, vous la
personne, vous la personnalité !

A partir de là, j'espère que vous comprendrez que vous recevez tout le temps
des informations, surtout invisibles et que vous rayonnez toujours des
informations invisibles à l’œil nu, toujours.
Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes continuellement dans la
peur de ce qui se passe actuellement par exemple, de ce qui pourrait se
passer ... vous rayonnez cette information de peur, de doute, d'incertitude,
d'impuissance, de colère ... la Nature ainsi que les personnes que vous
côtoyez ou que vous rencontrez le sentent, mêmes si ces personnes et la
Nature ne disent rien - Cela amène confusion en vous et finalement un
affaiblissement de votre biologie (vous vous souvenez tout est relié) et
baisse votre niveau énergétique / vibratoire.
L'invisible est une information, captée de manière ultra rapide par tout le
système - même si vous n'y croyez pas, c'est.
C'est tout aussi valable dans l'autre sens : Vous êtes dans la Joie, dans
l'émerveillement de ce qui Est, dans votre paix intérieure - vous donnez
cette information par votre rayonnement ... dans la Nature et aux personnes
que vous côtoyez ... c'est ainsi.

Revenons à la canalisation. Ce qui est écrit en italique est la transcription de
la canalisation.
Ce dont nous allons parlé est du domaine de l'énergétique, de l'invisible et
partiellement non scientifique .
Les informations reçues avec insistance sont les suivantes:
"Le Covid-19, le virus est vivant, donc a une conscience (bien sûr différente
de celle de l'humain). Certains buts de cette conscience est d'amener la
confusion et de mélanger différentes cartes (ce qui rend le discernement
difficile), d'amener la séparation (ce qui amène souffrance, solitude,
dépression, colère .)"
"Ce virus adore se nourrir des énergies lourdes - comme la peur, la
tristesse, la dépression, les colères ...etc
L'humanité, par le fait d'être dans beaucoup de peur et de ne pas la gérer,
de ne pas transformer sa peur, nourrit la virulence et la propagation
rapide de celui-ci."

Ce qui engendre encore plus de stress et ainsi ont se trouve dans un cercle
vicieux infernal.
Aujourd'hui ce stress, cet égrégore est fort intense !
Le stress engendre le stress, la tristesse engendre la tristesse !
Je vous rappelle que je parle des plans énergétiques et vibratoires.
Ce virus déteste la Joie, l'émerveillement, l'humour, 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, de ne pas vous morfondre dans les énergies
lourdes, de chercher des solutions par vous-même ou avec de l'aide
extérieure pour sortir au mieux et au plus vite de ce cercle vicieux, parfois
infernal.
Il ne s'agit pas de renier ce que vous vivez - loin de là - reconnaissez vos
peurs, reconnaissez vos conditionnements mentaux, mais ne vous laissez
pas happer dans cette spirale infernale, le drame.
Je vous invite à choisir le chemin de la Joie, de la compassion, du cœur !

C'est le moment, c'est l'heure !

