
-      Compte rendu du soin de l’Équinoxe d’automne

Bonjour les Âmi(e)s,

Voici le compte-rendu du soin que nous avons reçu dimanche soir.
Je vous ai guidés et accompagnés, chacun et chacune d’entre vous dans votre voyage. Car il s’agit bien
de cela, un voyage.
Vos Anges gardiens étaient présents, certains plus discrets que d’autres. J’ai invité vos guides, et ils se
sont présentés : Êtres marins, Dragons, Êtres célestes, défunts devenus guides de lumière…
Aussitôt arrivés près de vous, ils vous ont pris en charge, vous en enveloppé de leurs énergies d’amour. 
Des reconnexions essence-ciel ont eu lieu. Reconnexions avec vos guides, avec votre essence divine,
avec vos cités et peuples d’origine. 
Des soins ont eu lieu à Shamballa, en Agartha, dans l’Univers…
Certains ont d’abord reçu des soins de guérison avant de retrouver leur famille céleste, afin d’alléger
leurs énergies alourdies par les préoccupations du mental, les souffrances issues de l’illusion d’être
séparé de la Source. 
Les corps et les centres énergétiques ont été ré-énergétisés, les cellules encodées de leur identité divine.
Des soins profonds qui vont engendrer des changements dans tous vos corps.
Les retrouvailles ont été joyeuses et salvatrices. 
Certains  d’entre  vous  reconnectaient  pour  la  première  fois.  Des  messages  ont  été  délivrés
individuellement par les Guides. Et d’autres messages ont été donnés à destination de tous ceux qui
souhaitent les recevoir. 

 Les voici :
« Chacun et chacune d’entre vous recevez cette force dont vous avez besoin. Chacun et chacune, vous
portez du courage bien que vous en doutiez ; vous pensez que vous en avez peu. Chacun et chacune,
vous aimez votre prochain et voulez absolument leur donner, donner, donner… 
Mais d’abord, vous devez vous donner à vous-même. Nous qui vous aimons, vous le disons. »
Nos coeurs se remplissent d’amour, nous aurions envie de pleurer tellement c’est beau. Ils continuent et
nous disent :
« Souvenez-vous de ce que vous vivez maintenant, nous sommes là ; aimez-vous comme nous vous
aimons. Toujours nous sommes là ; sous toute forme, chaque fois que vous le demandez. »



Ces paroles infusent en nous ce que nous devons apprendre : à nous aimer, nous aimer autant que nous
aimons les autres, au point de vouloir tellement les aider, tout leur donner, à notre détriment. 
« Dieu vous demande d’apprendre à rayonner cet amour absolument partout, et donc en vous. C’est
ainsi, n’ayez pas honte d’être la lumière de Dieu, de le savoir et de le vouloir. N’ayons pas honte d’agir
et de vouloir agir, cela décuplera votre pouvoir créateur. Et ce que vous voulez réaliser pour les autres
se concrétisera par la force de l’amour que vous avez pour vous-même. 
Car cela va créer une multitude de miroirs. Plus votre amour en vous, pour vous, les êtres lumineux que
vous êtes sera fort et puissant, et plus le miroir que vous êtes enverra ce reflet. C’est très important,
c’est là votre rôle. 
Ne vous en voulez pas, apprenez. 
Ne soyez pas dur avec vous-même, ne vous jugez pas, cela transperce votre coeur. Apprenez et soyez
bienveillants. Pardonnez-vous car vous êtes pardonnés.
Les soins se déroulent pour chacun des participants, soins adaptés à l’énergie de chacun aux besoins de
chacun, à l’identité de chacun. Nous vivons un moment magique.
Puis le maître Jésus a délivré un message :
« Je suis en chacun de vous, réincarné en chacun de vous, accueillez moi, acceptez-le. Je souhaite, par
cet intermédiaire de vos corps, revenir dans la matière et agir en Christ, si vous le voulez bien. Je ne
suis pas ce que l’histoire raconte pour vous faire peur. Je vous porte, en tout temps, et vous élève. Alors
portez-moi en vous, et vous aussi, marchez sur l’eau. Il suffit d’y croire, et de vouloir y croire. C’est
simple. »
Nous revenons à nous avec chacun et chacune nos cadeaux. C’était un grand voyage. Le rayonnement
des énergies reçues continuera toujours. C’était prévu me dit-on. C’était écrit. Nous l’avions décidé
avant  notre incarnation.  La suite de notre  chemin continue.  Nous sommes passés par  le portail  de
l’équinoxe  en  ayant  retrouvé notre  pouvoir. Nous  sommes  souverains,  souveraines.  Nous  sommes
aimés.

A très bientôt les Âmi(e)s
Khamsa 
 


