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Compterendu du Soin collectif de guérison des liens
toxiques dans les fratries

Je mets en place les énergies depuis mon chakra coeur, qui se déploie et rayonne vers chacun des
participants. 
Nous sommes accompagnés par  nos Guides respectifs, par les Archanges et les Anges. 
Le soin se déroule dans l’espace sacré des Annales Akashiques où nous avons été conviés pour ce soin.
C’est un grand honneur.

Nous sommes invités dans une salle qui nous est dédiée, spécialement pour notre soin. Votre Âme a
donné l’autorisation et a demandé a recevoir ce soin en ce lieu précisément.

Ainsi, les Guides des Annales ont déjà préparé des ouvrages que je vois ouverts et qui concernent le
parcours, le cheminement de l’Âme de chacun d’entre nous.

Des  pages sont ouvertes, et des pages seront tournées dans ces livres, pour que différents aspects de
nos existences reçoivent les guérisons appropriées et justes.

On me demande de visualiser la liste des participants afin que chacun soit nommé pour être installé
dans ce lieu sacré. C’est un moment solennel.

Ainsi nous voilà installés. Près de chacun de nous, un Guide ou plusieurs. 
On nous fait feuilleter un livre alors que des énergies se sont déjà posées  sur notre chakra coeur.

Beaucoup de liens toxiques sont noués au coeur de ce chakra.

Et alors que les Guides des Annales nous racontent nos propres histoires, dans nos livres que nous
tenons dans les mains, des nœuds se défont au centre du chakra coeur.  De nombreux filaments se
détachent et s’éloignent, nous quittent. Des petits fils bruns, des cordes brunes, qui nous attachaient et
nous retenaient dans le passé.
Ces cordes sont dénouées, relâchées. D’autres doivent être brûlées ou désintégrées, pour libérer des
parts de vous même.

Il y a des déchirements, je vois des cordes très vieilles, et très adhérentes.
Finalement, ces cordes qui essaient de nous retenir, ne font qu’emporter avec elles dans les oubliettes
infinies, des parts de nous-même qui n’ont plus du tout lieu d’être. 
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Des parts de nous-même qui portent des fonctionnements rouillés, inutiles, obsolètes. C’est donc une
immense libération et de nouveaux êtres. NOS nouveaux Êtres sont en train d’émerger.

Des sensations physiques peuvent se faire sentir, comme des sensations de petits arrachements.
Des douleurs dans la mâchoire, les dents, les oreilles, signe d’un travail intense sur l’ancien, le très très
très, ancien, fiché en nous sous forme de mémoires.

Alors que certains feuillettent leur livre de vie, ils s’arrêtent sur certaines pages, évoquant ces liens
toxiques ; d’autres ont déjà déposé le livre ; les Guides sont toujours près d’eux, installés au dessus de
leur épaule, à l’arrière de chacun de nous.
Nous sommes allongés sur des sortes de transat énergétiques, et les Guides sont positionnés du côté de
notre épaule droite.
Ils nous parlent à l’oreille, ils nous posent la main sur l’épaule et nous montrent des choses sur les
livres.
Mais certains ont déjà terminé leur lecture et sont entrés dans un sommeil, pour maintenant recevoir les
énergies de guérison qui leurs sont propres.
Tous maintenant, nous sommes positionnés en cercle, sur nos transat et nous sommes dans un état de
conscience modifiée. D’autres soins commencent.

Des êtres nombreux, Guérisseurs, ils sont comme des énergies, entrent en nous pour aller effectuer des
opérations de détachement de liens sur des zones précises de nos corps, notamment sur le bassin, puis
sur tout le squelette.
Ces liens très vieux et toxiques se font ressentir particulièrement sur nos squelettes. 
On me dit que certaines histoires de blessures sur les os, ou traumatismes sur les articulations qu’on a
pu avoir dans nos vies, sont reliées à ces liens toxiques anciens et familiaux.

Je vois passer à toute vitesse des entorses de cheville, des fractures, des blessures même au niveau des
cervicales.
Tout  ces incidents étaient  des émanations de ces  liens qui  sont  allé   rejaillir  et  retentir  dans cette
incarnation présente, dans le champs de nos existences, sous forme d’accident. Comme une explosion,
une extériorisation.
Donc, les guérisons sont en train de se faire pour aller détacher les autres liens , pour ne pas qu’ eux
aussi deviennent émanation dans la matière et s’extériorisent sous forme de blessure ou d’accident sur
le squelette ou les articulations ou les muscles.
 
Les muscles sont aussi concernés par ce travail de détachement de liens toxiques. 

On me montre aussi le ventre, tout le système digestif qui porte en lui énormément d’attachements, qui
se manifestent  dans la matière par des troubles digestifs  plus ou moins importants,  plus ou moins
graves.
Problèmes de digestion, problème de mauvaise élimination, créant un milieux pas suffisamment sain,
milieu intestinal pollué, parasité par les bactéries. Les soins s’accentuent donc dans cette zone.

Les  énergies de guérison viennent  maintenant  dans les cheveux.  Beaucoup beaucoup de croyances
logées dans les cheveux. Énormément de croyances véhiculées depuis les temps très très anciens sur ce
que peut symboliser la chevelure : comment il faut la porter, l’entretenir, la couper ou pas, l’attacher et
comment telle personne de telle catégorie, de telle caste doit porter ses cheveux, sales ou propres ; tout
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ça est fiché dans les cheveux et est en cours  d’être purifié. Purification intense de ces liens toxiques qui
étaient aussi placés jusque dans les bulbes des cheveux, portant des informations lourdes, toxiques.
Tout cela est entrain d’être expulsé. Je vois des cheveux qui tombent pour une régénération ; une perte
de cheveux pour une  nouvelle repousse. Je vois les bulbes lumineux > régénérescence.

Alors que nous vivons ces soins sur nous, dans  nos énergies, car la lumière doit d’abord absolument
rayonner de nous, elle commence petit  à petit  à aller  rayonner à l’extérieur.  je vois nos nouveaux
cheveux lumineux envoyer des filament de lumière d’énergie-Amour aux personnes à qui nous sommes
reliés.
C’est l’étape suivante du soin, où, à travers nos canaux purifiés, nous envoyons tout un tas de filaments
de lumière à tout un tas d’individus et d’Âmes partout ; pour leur transmettre les codes de guérison que
nous avons nous-même reçus.
On ne nous montre pas qui, quoi, ou pourquoi, ce n’est pas important.

Tout en étant placés dans les énergies pures des Annales Akashiques, nous sommes projetés au coeur du
cosmos, au milieu des étoiles. 
Je demande à ce que les codes d’énergie de guérison de ce soin, appropriés à chacun sur la ligne du
temps, soient placés dans la sphère de lumière au coeur de l’univers.
Ainsi, tous ces filaments sont en train de former la boule de lumière. Chacun pourra se connecter à
cette sphère au moment le plus juste pour lui.

Grâce à nous tous, c’est une amplification du rayonnement divin et des énergies de guérison qui se fait.
Ces énergies qui nous traversent forment ensemble cette sphère de lumière porteuse des énergies et des
codes de guérison ; c’est splendide et cette sphère est verte très très brillante.

L’Archange Rapahêl me dit qu’il est là ; je le vois partout ; il nous traverse de toute part et il est mêlé à
toutes ces énergies que nous recevons.
Il apporte la guérison aussitôt que la libération est faite ; aucune libération ne se fait, aucun lien ne se
coupe, ne se désintègre sans que l’Archange Raphaêl aussitôt intervienne pour guérir cette espace de
nous-même ou était attaché ce lien.
Et ce afin qu’il n’y ait aucune cicatrice, que ce nouvel espace soit pur, pour ne pouvoir recevoir que la
Lumière.
Nous sommes tous reliés les uns aux autres :  moi placée au centre, reliée par le chakra coeur ; les
rayons de lumière qui en émanent vont aux Archanges et aux Guides ; et iles rayons issus de mon coeur
divin vont se relier à vous à travers ces Archanges et ces Guides.
À nous tous, nous formons une magnifique fleur de vie comme un très beau mandala, symbole de paix.
Nous rayonnons dans tout l’univers et tout l’espace parce-que ce soin, nous nous le sommes offert et
nous l’offrons à toutes les Âmes reliées à nous.

Vous Êtes des récepteurs des énergies de guérison et vous êtes aussi des émetteurs.
Vous allez recevoir pendant quelques jours encore, Et vous allez intégrer pendant plusieurs semaines
ces nouvelles énergies. 
Mais,  dans  le  même  temps,  vous  émettrez,  vous  diffuserez  comme  une  antenne  les  énergies  de
guérison. Je vois ce spectacle qui est extrêmement beau. Je vous vois donner avec coeur et envoyer des
rayons de lumière comme des filaments, vers toutes les Âmes qui sont reliée à vous, vers tous les être
que vous croisez et qui sont en résonance avec vous pour ce soin.
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Et vous émettrez encore jusqu’au dimanche suivant.
Vous ressentirez que vos vibrations resteront assez hautes. Pensez à boire de l’eau et à rester ancrés à la
terre, à la nature. Ancrez-vous à la nature dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos actions. Faites
des promenades, ancrez-vous à travers votre alimentation (fruits et légumes cultivés simplement, dans
la terre). Restés ancrés.
Nous commençons à revenir progressivement dans cet espace de soin des Annales Akashiques. 

Cet espace est maintenant baigné dans une tout autre lumière, de couleur vert scintillant. Des énergies
de l’Archange Mickaêl qui nous apporte beaucoup de soin et de guérisons.

Nos livres de vie ont été emportés et rangés. 

L’Archange  Gabriel  était  là  depuis  le  début  pour  nous  accompagner  dans  la  connaissance  et  la
reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Il va nous accompagner plusieurs jours encore.
Et plus longtemps si vous le demandez.

Je reçois maintenant un message pour nous tous qui sommes liés :

Jésus est là, ou Maître Sananda comme il est aussi appelé :

Il nous dit qu’il est en nous. Son coeur est en notre coeur. Quand nous étendons les bras, nous formons
une croix avec notre corps, cette croix que nous formons c’est lui, son coeur est centré sur le notre. 
Il infuse en nous le pardon pour la guérison définitive, le pardon sur ces liens toxiques ; ces liens et ces
résonances familiales qui ont causé souffrances et parfois perdition. 
Le pardon, comme lui, a pardonné à ses bourreaux ; comme lui, a aimé ses bourreaux, comme il aimé
ceux qui l’ont aimé ; et comme il a aimé ceux qui l’on trop aimé. 

Il dit : « se replacer dans la justesse »

Il se joint à nous pour ce soin, pour nous aider, pour nous initier à ce mouvement, et nous replacer dans
la justesse dans  nos sentiments et nos émotions vis à vis des personnes qui nous sont proches dans
cette vie, cette incarnation, et avec qui nous avons souffert. Contre qui nous avons souffert, pour qui
nous avons souffert, nous dit Sananda.
Des choses qui ont été douloureuses, vécues, dites, reçues, transmises, des violences, des colères, des
vengeances, des haines, des coeurs blessés, violés, des mensonges, menti/menteur, des batailles, des
contradictions, contre nous même très souvent et envers les autres >>> Il apporte la paix sur tout cela.

Il apporte la paix, le pardon paisible, l’abandon total, l’abandon, l’oubli, la libération.

Ces liens ne sont plus en nous 
Ces liens ne sont plus en nous
Ces liens ne sont plus en nous
Ces liens ne sont plus en nous
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L’énergie Christique nous traverse et descend depuis notre tête, à travers notre coeur, et descend tout le
long des jambes ; et nous sommes toujours en forme de croix, j’ai l’évocation de la croix de Jésus du
Brésil qui m’est envoyée.

Comme un envol que nous prenons ; comme ces mongolfières de l’image du soin, libérés que nous
sommes, des liens auxquels nous étions attachés, ces vieilles histoires. 

Et Gaîa nous dit qu’elle a accueilli en elle toutes ces énergies lourdes elle les a absorbées pour les
transcender dans son coeur divin comme une mère qui baigne son enfant pour le rendre propre, beau,
léger, parfumé.

Pour accompagner à notre renaissance à cette mère qui veille sur nous. Cette mère-veille sur nous. 
Nous recevons beaucoup d’amour de sa part, beaucoup d’énergies de Gaîa.
Elle nous envoie une vague bleue océanique d’énergie, par nos pieds, qui remonte et qui purifie et qui
nous ancre en même temps ; qui envahit tout notre corps et qui part se relier en traversant notre chakra
couronne à la Source, au coeur de l’univers.

Nous sommes et dans les Annakes Akashiques et reliés à Gaîa, et envahis par ses énergies et reliés à la
Source, les pieds bien ancrés.
Nos chakras subissent maintenant un soin, une purification profonde, de tous les résidus et égrégores
énergétiques reliés à ces vieilles mémoires et ces vieux liens qui ont été détachés, dénoués, désintégrés.
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Le chakra racine et le chakra du troisième œil, particulièrement, qui nous relie à la conscience, à la
connaissance, la vérité de nous même pour mieux voir la vérité tout autour.
je vois comme un vortex d’énergie qui tourne dans le troisième œil et très largement autour ; Une
grande conscience va s’ouvrir en nous.

le soin touche à sa fin

Progressivement les uns après les autres nous nous relevons du transat où nous étions installés. 

Nous sommes tout bleus indigo. Nous rayonnons de la couleur de notre chakra 3eme œil. Tout notre
corps est bleu, bleu-violet très vif . Nous sommes Conscience.
Trop beau…

Nous sommes invités à nous rendre avec les Guides dans un endroit, pour échanger avec eux sur ce que
nous avons vécu, et aussi, nous désaltérer avec des boissons, ou plutôt des breuvages d’énergie douce.

Nous sommes tous ensemble et nous consommons ensemble ces boissons avec reconnaissance.
Les guides portent des capes ;  ils  sont tous identiques.  Je ne les différencie pas.  Ils sont la même
énergie en fait, et nous, nous sommes tous violets.

Le soin est terminé et chacun rejoint son corps physique.

Merci à toutes et tous pour ces magnifiques énergies partagées. 

Je vous envoie tout mon amour et ma gratitude 

  Khamsa


