
Lâcher Prise, Intégration, Confiance et foi 

Parcours au coeur du 
chakra coeur 

Soin n° 8/11 

Cette séquence de soins nous offre une sorte de 
pause. 
C'est le temps de l'intégration, pour entrer petit à 
petit dans dans notre nouvelle conscience. 
Notre regard sur nous-même est voué à changer. 
Vous avez suivi ce parcours pour cela. Et de 
fait, le monde, les mondes, vont vous apparaître 
de plus en plus dans leur vérité. 
Car votre Chakra Coeur à libéré la place pour 
cela et a accueilli de nouveaux rayons de 
conscience; issus de la Source, rien que ça... 
Ce sont des milliards de codes "je suis divinité" 
que vous allez rayonner, refléter, et recevoir 
grâce à cette fameuse loi de l'Attraction. 
 



Ce soir le soin se reçoit par l'écoute. Je vous envoie 
3 fichiers audio que j'ai canalisés cet après-midi de 
l'Archnage Raphaêl. 
 
Prenez un moment pour vous. Choisissez-le entre 
aujourd'hui et dimanche prochain. C'est important 
que vous soyez détendu et libre d'esprit. 
Créez-vous un lieu et une ambiance idéale. Vos 
pouvez mettre une musique de fond. 
A l'écoute, il y aura des phrases que je vous 
propose de répéter. Faites-le si vous en avez envie. 
Vous pouvez aussi répéter les phrases de votre 
choix, qui vibrent en vous. 
Comme je vous le dis chaque fois, écoutez-vous. 
 
Prenez-le temps que vous avez envie.: 10mn, 
30mn, 1heure ou plus... mais prenez ce temps 
totalement, pour poser votre conscience dans 
l'écoute. 
Chaque vibration de mot ou de son porte une 
information destinée à chacun d'entre vous. 
 



En effet, j'ai visualisé toutes les Âmes qui participent au 
soin, aujourd'hui et dans le futur, et au contact de 
chacune, des vibrations se sont manifestées par ma voix. 
 
Peu importe vos ressentis. Ce soir, nous déposons en 
vous la faculté du détachement, autrement dit, la liberté. 
Ce fameux lâcher-prise ! 
Nous déposons aussi l'enseignement de ce qu'est la 
confiance et la foi. L'une génère l'autre. 
C'est  votre adhésion à cet enseignement qui va rendre 
aisée l'intégration de cet état de conscience. Même dans 
notre monde matériel, c'est possible. Certains appellent 
cela:" le grain de folie de celui qui ne craint rien et qui 
ose tout... ! waouw, ça donne envie... et ça fait peur.... 
pas vrai ? tout est dit dans le message de l'Archange 
Raphaêl. 
L'intégration, va ancrer profondément tout ce que vous 
avez reçu et ouvert jusqu'ici. C'est une faculté qui fera 
partie intégrante de vous. Quel que soit le soin ou 
l'enseignement, votre chakra coeur intégrera 
profondément tout ce qui est bénéfique à votre ÂMe. 
 



Enfin, j'avais très envie de vous proposer un petit jeu. 
Cela demandera une participation de votre part. C'est 
pourquoi je vous demande de vous consacrer corps et âme 
à cette séance. 
Avant de commencer les écoutes, contactez vos guides et 
demandez-leur un message pour vous. Le message le plus 
juste pour vous, en cet instant de votre vie. 
Vous pouvez procéder ainsi par exemple (ou de la façon 
qui vous convient le mieux): 
> Respirez amplement, et calmement.plusieurs fois, 
jusqu'à ressentir que votre corps commence à se détendre. 
> Posez votre conscience sur votre coeur, et continuez de 
respirer. 
> Contactez votre joie intérieure et la gratitude de vivre ces 
instants magiques,  et dites ceci: 
> "Dans l'amour divin infini, j'appelle mes Guides de 
lumière. Guides bien-aimés,je me relie à vous par le coeur 
et l'énergeie d'Amour Pur" 
> Respirez amplement et répétez 3 fois cette phrase, en 
respirant amplement entre chaque répétition. 



Puis dites: 
"Chers Guides bien-aimés, j'ouvre mon coeur à votre divin 
conseil. Merci d'éclairer mon chemin aujourd'hui" 
> répéter 3 fois cette phrase en répétant amplement entre 
chaque répétition. 
 
La respiration dépose l'intention dans tout votre être et diffuse 
l'information au-delà de vous. 
> ressentez les sensations que vous offre leur venue près de 
vous: un souffle, une sensation de présence, une caresse légère 
sur votre peau... 
 
Ensuite choisissez un chiffre parmis ceux que je vous propose: 
             39-26-23-3-4-38-24-36-18 
 
Quand vous vous sentez prêt à nouveau, installez-vous au 
calme, respirez amplement et recontactez le soin par simple 
intention ...Puis découvrez votre message ... 

Je vous souhaite une merveilleuse intégration 
Khamsa

N'oubliez pas de remercier vos Guides !


