
PRÉPARATION AU SOIN DES 7 COEURS

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous rédige cette préparation. Lisez-là autant que
vous le souhaitez, particulièrement le message des Guides…

Plus bas dans le texte, je vous transmets les mots/vibrations des Guides des Annales
Akashiques, exactement tels qu’ils me les ont transmis. 

En  effet,  pour  ce  soin,  ce  sont  dans  les  énergies  des  Annales  Akashiques  que  nous
baignerons pour libérer en nous les fardeaux qui n’ont plus de raison d’être.
Les  Annales  Akashiques  sont  un  lieu  hautement  sacré  où  sont  réunies  toutes  les
informations sur tout ce qui est. 
Elles sont souvent représentées comme une immense bibliothèque, où se trouve le livre
de vie de chacun et de chaque chose.

Que va-t-on recevoir lors de ce soin ?

Dans ces temps d’Ascension, où le nouveau se met en place, c’est un phénomène presque
mécanique que chacun se déleste de l’ancien, plus ou moins douloureusement...
En nous offrant cet accès aux Annales, pour le soin, les Guides nous permettent de nous
libérer  définitivement  de  mémoires  anciennes,  lourdes,  qui  nous  empêchent  de  nous
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épanouir  pleinement  en  tant  qu’être  divin.  Elles  peuvent  être  attachées  à  des  vies
antérieures ou à notre vie actuelle. 
Ils nous offrent aussi de recevoir les énergies de Guérison de ce lieu. Énergies si pures
et sacrées.

Les mémoires seront libérées, la guérison infusée, les chakra libérés et harmonisés.  Et
cela, dans toutes les dimensions et sur toute la ligne du temps, pour vous et pour les
personnes liées à ces mémoires. 
La ligne directrice du soin qui m’a été donnée pour ce soin, c’est « libérations trans-
générationnelles ».
Nous portons des douleurs et traumatismes liées à nos parents, grands-parents, aîeux et
ancêtres sans même en avoir conscience.
Cela  génère  en  nous  des  schémas  de  fonctionnement,  des  attachements  comme  des
chaînes,  des  contrats  de  loyauté  inconscients,  qui  nous  paralysent  dans  note  vie  et
génèrent des « pourquoi » récurrents. 
Pourquoi  je n’y arrive pas,  pourquoi je réagis comme ça,  pourquoi  on dit  cela de moi,
pourquoi je vis toujours ces mêmes conflits… pourquoi, pourquoi…
Pouf ! Ce qui doit partir partira. Vous êtes prêts pour cela.
Accepter cela en conscience, c’est faire un immense pas vers le haut, pour le meilleur.

Les chakras

Nous  pouvons  lire  beaucoup  de  choses  sur  les  chakras,  et  trouver  facilement  les
informations que l’on souhaite, sur internet notamment. Je vous laisse le soin de vous
documenter si vous en éprouvez le besoin.
Pour ma part, je vais tenter de résumer ce qui va nous concerner. 
Les chakras sont nos centres énergétiques. Nous considérons que nous ne sommes pas
que des corps physiques. Nous sommes aussi Energie.
L’énergie source, sacrée, vitale, etc... circule en nous et nous anime.  Elle fait circuler
l’in-formation de notre Âme vers notre conscience, et notre mental. 
Ainsi, grâce à cette énergie, nous pouvons recevoir des idées, inspirations, pour décider
de faire quelque-chose et mettre en place les stratégies nécessaires (grâce à ce cher
mental) à la concrétisation de ce quelque-chose dans la matière. 
Et c’est ainsi quand on a l’idée d’aller acheter le pain et qu’on le fait pour de vrai, comme
quand on a une idée qui nous permet de découvrir une formule mathématique  inédite et
révolutionnaire, et qu’on la met en pratique.
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Cette  énergie  circule  à  travers  nos  chakras  qui  chacun,  possède  une  ou  plusieurs
fonctions. 

Il peut arriver qu’un chakra conserve en mémoire une « mauvaise » expérience , car celle-
ci n’a pas rencontré l’occasion de guérir et disparaître. Ainsi, le chakra qui émet l’énergie,
émet aussi l’énergie de cette mémoire/information.
Par exemple, le chakra gorge :  je me suis disputée avec quelqu'un, je ne me suis pas
pardonnée, aimée >>> la mémoire reste là et résonne « dispute » avec les émotions qui y
sont liées :tristesse, frustration, culpabilité….
Imaginez pour des événements plus lourds…  Nous sommes tous ainsi. 

La libération la plus définitive et la plus efficace reste l’Amour,  le  non jugement,  le
pardon, pour nous-même et autrui… comme nous l’enseigne Jésus. 
Quand on y parviens pas encore, si c’est le moment pour nous, alors, avec l’aide des Êtres
de Lumière, nous pouvons aussi accomplir ces guérisons !
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En pratique :

Je canaliserai et émettrai les énergies vers chacun, à travers le Livre de Vie de chacun
des participants, pendant environ 1h à 1h30 à partir de 21h30 . Mais ses effets pourront
perdurer en fonction de chacun, plusieurs heures, ou plusieurs jours après.

Je vous ferai un compte-rendu collectif du soin que je vous enverrai par mail.

Comment recevoir ce soin :

Il  n’y a rien de spécial  à faire.  Allongez-vous,  et, dans votre coeur,  ouvrez-vous aux
énergies qui vont vous envahir.
Vous recevrez ce qui est juste pour vous. Les énergies des Annales Akashiques seront
orientées vers ce que VOUS avez à libérer.
Le soin est collectif, mais les guérisons seront bien individuelles.

Ce n’est pas une obligation d’avoir des ressentis pendant le soin. Les énergies de guérison
agiront sur vous de la même manière. 
Mais si vous en avez en-vie, posez l’intention d’en recevoir et libérez votre esprit. N’ayez
aucune attente,  aucun a-priori.  Peut-être que vous aurez des surprises.  C’est vous le
chef.

> Si vous en avez en-vie

• Avant le début du soin, choisissez l’endroit où vous serez tranquille et confortable.
L’idée vous viendra peut-être de votre guidance… 

• Vous pouvez mettre une musique de relaxation douce et  neutre (il  y  en  a  des
tonnes sur internet)

• Ajoutez si vous aimez cela, une bougie, un objet que vous aimez, un peu d’encens…
• les Guides m’ont fait savoir que ceux qui aiment les pierres, peuvent en utiliser

pour  ce  soin.  Pour  ce  faire,  écoutez-vous,  écoutez  votre  intuition  et  votre
inspiration.

• N’hésitez  pas  à  prendre  près  de  vous  un  carnet  et  un  stylo  pour  noter  vos
ressentis, messages, images et autres sensations.
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 ,        Et maintenant voici le message des Guides des Annales Akashiques

« Pour le soin des 7 coeurs, proposer aux participants de poser une intention de guérison.
Leur souhait le plus secret, le plus fou, le plus intime, afin que, comme en suivant un fil
d’or, l’énergie de guérison traverse chacun de leur chakra et apporte la transmutation de
tous les blocages là où ils se trouvent et partout ou ils ont résonné dans chacun des
centres énergétiques. 
De manière a provoquer des libérations en faisceau des libérations intégrales.
N’ayez pas peur de pleurer pendant le soin et après. N’ayez pas peur de ressentir des
émotions  lourdes,  des  réminiscences  d’histoires  anciennes  qui  vont  vous  quitter
définitivement par vos chakras.
Cela pourra se manifester par des douleurs, peut-être des désagréments physiques sans
gravité aucune.
Bénissez chacune de ces manifestations comme une guérison définitive. 
Remerciez-vous, remerciez les Énergies Divines de la Source, qui vous appelle pour vous
accompagner dans votre Ascension en même temps que dans l’Ascension de Gaîa.
Soyez remerciés d’accepter d’accomplir ce cheminement, car vos Guides, les Êtres qui
vous accompagnent ont conscience de ce que vous vivez, de la dureté et de l’intensité de
certaines de vos expériences.
Mais vous les avez choisies, ayez confiance en votre Âme. Parce que ce sont en réalité de
merveilleux cadeaux que vous vous offrez, des cadeaux d’évolution. 
Et vous le ressentirez de plus en plus en vous. 
Cette joie simple et pure, elle va très vite arriver dans vos énergies. 
Très vite, dans les heures, les jours et les semaines qui  viennent. 
Et vous verrez qu’autour de vous, sans aucun effort, sans aucune volonté consciente, vous
rayonnerez  cette  joie.  Vous  verrez  que  le  miroir  que  sont  les  personnes  que  vous
rencontrerez, vous renverra cette lumière nouvelle et cette joie que vous rayonnez.

Nous sommes les Guides des Annales Akashiques et nous vous remercions. »

Je leur ai dit que j’avais hâte de les retrouver, et ils m’ont répondu :

« on ne vous a jamais quitté » 

Alors que nous étions sûrs d’être seul dans notre vie...
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Je leur dis : « Merci aux Guides pour ce cadeau. » 
Ils me répondent : « Merci à toi d’avoir choisi cette vie et cette mission, et merci aussi à
chacun des participants » 
Ils ajoutent : « Vos coeurs sont ouverts directement sur l’univers ; c’est par là que vous
êtes  reliés  à  l’univers ;  veillez  à  ne  pas  l’oublier,  comme  une  image  présente  en
permanence dans votre troisième œil ; la porte du chakra coeur ouvre sur l’univers, sur le
Tout, Dieu, la Source, la Divinité… 

Ils disent : « sur vous, divinités »

Ils terminent en disant : « après le soin, sans aucun questionnement, vivez simplement,
tout va se mettre en place. »

Voilà mes chers Âmis. Je vous ai tout dit. Rendez-vous demain dans l’univers. 

Si  vous  en  avez  envie,  vous  pourrez  partager  votre  expérience  sur  Facebook  où  je
publierai aussi le retour de soin, ou bien sur le site internet nour-la-source-en-soi.com.

Je vous embrasse

Khamsa
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