
 

Salam* sur vous les Âmis       (*Salam, mot de la langue arabe qui se traduit par Paix)

Ce soin n’est pas anodin. 

Les termes semblent pourtant si angéliques... Mais vous ne serez pas épargné et il vous sera 
demandé de lever le voile.

Cependant, le chemin que vous avez accompli jusque là va vous y aider. Que vous en ayez 
conscience ou non, vous pouvez le faire. Vous avez l’amour en vous pour cela.
Voyezvous comme je vous vois : lumineux, sensibles et encore un peu fragiles. Il est aisé de 
vous aimer...
Je vous demande de vous élever. De le souhaiter de toute votre Âme. Au dessus de vous même, 
dans ces contrées que vous pensiez réservées à d’autres, plus puissants que vous.
Non, vous y avez aussi votre place. Il vous faut simplement le concevoir, le regarder en face, 
l’accepter. 
Pour cela, il faut se poster devant le miroir de son ÂME et regarder votre vérité : la belle et la 
« moche ».
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La pauvre moche, tellement incomprise. La moche qui s’est portée volontaire pour vous aider, 
nous aider tous à voir la beauté et la lumière en face.

Tellement évident et aveuglant, que nous n’avons pas compris ce stratagème divin fomenté 
avec notre complicité.
 
 « Cher enfant, tu déploieras sur terre, de toute ton Âme, le rayon Paix et Amour »

 « Mais comment m’en souviendraisje Père ? »

 « Tu rencontreras sur ton chemin, sa distorsion, pour mieux te pousser à y mettre la Lumière »

 « et comment devraisje procéder ? »

 « Il te faudra te souvenir et croire qu’en toute chose moche, ce sera à toi, cher enfant divin, 
d’y mettre la beauté, la lumière, et l’amour »

 « comment m’en souviendraisje ? »

 «  ce sera le seul objectif de ta vie, trouver l’Amour  en tout, ton seul point de comparaison, ce 
sera plus fort que toi, ton coeur t’y poussera, plus fort que tout »

 « comment sauraisje que j’ai trouvé l’amour dans toute chose ? »

 «  tu ressentiras chaque fois cette Paix infinie dans ton coeur... »

Mon amie M. m’a récemment raconté comment elle a osé se regarder. Regarder ses réactions 
jugées moches. Ce courage lui a permis de comprendre ses peurs, ses doutes et ses colères. 
Elle a alors décidé d’aller au bout de son enseignement et est allé parler à l’être miroir qui lui 
présentait  cela.
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En conversant, elle a alors compris que dans ses doutes, peurs, et souffrances qu’elle faisait 
porter à autrui, il y avait sa propre recherche de l’amour. Pour le faire rayonner en elle, se 
libérer et ainsi sans effort le rayonner autour, dans le silence et la paix.

Tout ce que vous vivez de difficile recèle obligatoirement un enseignement, une part de l’amour 
divin qui ne demande qu’à être libéré par la compréhension, l’acceptation pour offrir libération 
et guérison. 

Le soin d’aujourd’hui est disponible au coeur de l’univers, donc au coeur de votre coeur mes 
Amours. Laissezvous appeler et il vous guidera jusqu’à lui. 

Il vous demandera de regarder vos comportements, vos jugements, les comprendre et les 
accepter. 
C’est seulement ainsi que la lumière éclatera en vous 
le soin ,énergie puissante, va vous guider, ne vous inquiétez pas. Il n’y a rien à mentaliser, 
absolument rien. Tout se passera dans le coeur.

Cela se manifestera différemment pour chacun : émergence de souvenirs, de jugements que vous 
avez portés, de conflits que vous n’avez pas compris et qui vibrent encore en vous haine ou 
colère.
Vous serez portés vers elles pour les regarder avec votre vrai regard, votre regard divin.
Et là, comment ne pas les aimer. La compréhension va libérer un flot d’amour.

Le parcours arrive à sa fin, mais il reste ce chemin encore. Et quel beau chemin. 
A l’arpenter, l’on voudra ne plus le quitter. 
Car transcender tout cela est un pur bonheur ; comme offrir le réconfort à un tout petit enfant 
qui s’endort dans nos bras paisiblement, libéré de ses peurs et certain de l’amour qu’il reçoit.

j’ai ressenti ceci ou cela, j’ai vu ceci ou cela : merveilleux, !
Mais isi peu au regard de ce que nous vivons ensemble danss les sphère de hautes vibration où 
nous nous retrouvons chaque mardi. Soyez bénis pour cela.
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Ce soir, point d’audio à écouter ou de numéro à tirer. Non. 
Il vous faudra faire entrer en vous des mots-vibrations que j’ai reçu mardi soir très tard. 
Ils vont peut-être entrer aisément, filer en vous et trouver leur place. 
Mais il y a des chances que ces mots-guérison heurtent vos croyances, vos mémoires, vos blessures 
du coeur, vos illusions d’abandon, de séparation.

Les prononcer va peut-être vous procurer un bien-être immédiat, ou progressif. 
Ou au contraire, un agacement, une tristesse, une incompréhension. Voire même le sentiment de ne 
pas comprendre, de ne pas être concerné….

Tout cela n’a pas d’importance. Si vous choisissez de vivre l’Amour Divin en vous, alors prononcez-
les quoi qu’il arrive, même malgré vous, votre mental. 
Votre coeur lui, saura. 
Les vibrations feront leur chemin malgré tout, nettoierons tout sur leur passage, aussitôt, ou plus tard. 
Toujours au moment et dans l’intensité les plus justes pour votre évolution. 

Installez-vous comme d’habitude, confortablement : musique, bougie, encens, coussins, petit thé….

Respirez profondément, et placez votre conscience dans votre coeur. Et respirez encore. 
Votre corps, va comprendre le message : « il est temps de lâcher du mou ! »
Quand vous vous sentez totalement détendu, lisez votre mantra ci-dessous. 
Lisez-le comme si vous avaliez une eau de guérison. 
Peu importe son goût, buvez.
Après la première lecture, respirez et observez ce qu’il se passe en vous, les yeux fermés.

Cette lecture vous aura connecté au soin que j’ai placé dans l’Univers. 

Lisez-le encore une fois, plus lentement, enrichi de la compréhension de la première lecture.
Puis respirez profondément pour faire infuser l’énergie en vous. 
Toutes vos cellules vont vous y aider. 
Observez encore ce qu’il se passe en vous, prenez tout votre temps pour cela. Vous voyagerez 
peut-être dans des vies ou des mondes. Vous rencontrerez peut-être des êtres ou verrez des 
couleurs… ressentirez des tensions, des effleurements… ou pas.

Refaite cela une troisième fois.

Après la troisième lecture + respiration + observation + intégration
Écoutez-vous. Vous aurez peut-être envie de dormir… de le relire, de le chanter, de le danser, de le 
dessiner, ou de tout arrêter. 
Faites ce que vous ressentez. Tout est déposé en vous. 

Je vous embrasse et je vous aime

Khamsa

4
Rappel légal ©2018 : Tout ce contenu est la propriété intellectuelle de Khamsa Temagoult. Vous pouvez en jouir à  titre exclusivement personnel grâce à 
votre engagement financier. Vous n’êtes pas autorisé à le diffuser de quelque manière que ce soit.



Le MANTRA

   Vérité dans mon coeur

  ,   Dans mon regard dans le miroir

,   Vérité vérité pure

    Vérité dans mon coeur

     Dans mon regard dans le miroir

,  Vérité vérité pure

     Je suis sincère et honnête

    ’  Transparent à moi même d abord

    Et transparent pour les autres

    ,      ’Je mérite cette honnêteté cette sincérité qui me permet d ascensionner

’     ,  ’       D expanser mon chakra coeur de l ouvrir et de ne plus avoir peur

      De rien ni de personne

’   , ’   ’   D aucun jugement d aucun dogme d aucun code social

 ’      ,        Je n appartiens à aucun de ces stigmates aucune de ces lois aucune de ces règles

  ,   ,   Je suis moi je suis moi je suis moi

   ,    Dans toute ma vérité dans toute ma splendeur

’     J aime ce que je suis

’     J aime ce que je vois

’      J aime tout ce que je vibre

   Tout tout tout

 Sans exception

   Je suis tout cela
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   Je suis là

    Je suis là pour ça

’  C est moi

  ’Et je m aime

    Ce qui est en moi

   Ce que je suis

’  , ’   C est légitime c est un devoir

      Nous sommes les premiers à devoir aimer

  ’  ’Sinon impossible d aimer l autre

   ’    Car on aime l autre à travers soi

      ,  Je purife le miroir que je suis le prisme

    Je suis sincère et honnête

  , Sincère et honnête

  Sincère et honnête

 ’ ,  ’ ,  ’ ,  ’Dans l amour dans l amour dans l amour dans l amour

    Je suis sincère et honnête

 ’  ,  ’ ,  ’Dans l amour dans l amour dans l amour

 ’    ,  ’    Dans l amour et le respect dans l amour et le respect

      ’    Dans la sincérité il y a l amour et le respect

’    L amour et le respect

  Sincère et honnête

  Dans la vérité

  La vérité totale

  ,   La vérité totale la vérité totale
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     Je suis sincère et honnête

    ,   ,   ,         Je suis sincère et honnête sincère et honnête sincère et honnête sincère et honnête

   Dans la vérité transparente

 ’    Dans l amour sincère et honnête

 ’      Dans l amour de ce que je suis

   Avec amour pour autrui

’     D où que je crois venir

          Je viens de toute façon du ciel et de la terre

        Je suis un canal qui relie les deux Divinités

    Source Mère et Source Père

’   C est mon essence

 ’       Je m accepte comme je suis sans jugement

      Et je libère toute attente envers moi

    Comme je me donne

   Je donne aux autres

   ,  ,  ’Je donne le bon la joie et l amour

       La bonté de mon Âme pour toujours

  Et pour tous
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