
PARCOURS AU COEUR DU CHAKRA COEUR

Soin n° 9 sur 11

Compassion, Communion, Libération

Bonsoir à toutes et tous, 

Quel merveilleux parcours. Merci merci merci ! A vous tous pour ce que vous donnez, ce que vous 
libérez, ce que vous partagez.
Je sens tellement plus de place dans votre coeur. On peut s’y lover…
Je vois votre évolution à chacun, votre compréhension. Vous approchez de cette vérité pure. En tout 
cas, vous acceptez de plus en plus de vous y abandonner sans forcément vouloir la comprendre.

Vouloir tout comprendre, vouloir tout savoir, contrôler, comparer, voilà notre fardeau à nous humains.

Mais ces croyances se détachent, et continueront de se détacher de vous. Gardez précieusement tous les
soins que vous avez reçus et n’hésitez pas à les revivre à nouveau si le coeur vous en dit.

Ainsi, ce soir, nous allons laisser couler le FLUIDE LIBÉRATEUR, grâce à la compassion, la 
communion, et la libération. 

Le fluide va nous traverser, nous imbiber. 
On s’en fiche de comment ! Nous sommes des créations divines infiniment complexes, et d’usage si 
simple. Car l’activation de notre pouvoir, quelles que soient nos intentions, se fait par le LÂCHER 
PRISE !

Alors ce soir, je lâche prise sur vous. Je vous lâche la bride. Je vous laisse flotter dans l’Univers mes 
Amours. 
Il ne va rien vous arriver, vous irez dans des directions différentes, probablement. Entourés du Divin 
sacré partout autour de vous. Baignés dans la connaissance infinie, dans l’UN-FORMATION, dans la 
matrice. 

Ce soir je vais activez pour nous tous l’ouverture et la mise en mouvement des portails. Et c’est vous 
qui allez expérimenter totalement les effets sur votre Être.

Vous allez recevoir VOTRE MANTRA. Vous aurez une envie irrépressible de produire une phrase, un 
texte, un refrain, un dessin… 
N’ayez aucun jugement car il viendra du tréfond de votre ÂME. Il sera vibratoirement puissant et 
emprunt de vos codes uniques de GAI-RI-SON.



Des codes qui, quoi que vous viviez qui vous plongent dans l’illusion de la séparation, vous ramèneront
à tout ce que vous avez intégré lors de ce parcours.

De mon côté, à 21h30, j’active les portails. 
Connectez-vous-y au moment qui vos conviendra le plus, entre ce soir 21h30 et dimanche prochain en 
soirée.
Comme pour une méditation, installez-vous confortablement, créez-vous une ambiance propice au 
voyage. 
Laissez venir en vous les très hautes vibrations d’Amour qui vont surgir de partout et aussi du fond de 
votre ÂME. 
Ne soyez en aucun cas attentif. 
Laissez-vous envahir par les sons, les images, les sensations. 

A Un moment, pendant ce temps de soin ou n’importe quand dans la journée, une illumination vous 
viendra au coeur : une phrase, un mot, entendu, pensée, un refrain, peut-être d’un tube connu, une 
mélodie, une image, une fleur que sais-je ! 
Vous saurez que c’est VOTRE MANTRA. 
Celui que vous pourrez utiliser en tout temps et qui activera tout votre potentiel AMOUR DIVIN en 
vous et autour de vous. 
AMOUR DIVIN porteur de tous les possibles : foudroyer la peur, recevoir une information, débloquer 
une situation, en accepter une autre, lâcher le contrôle, guérir, soulager, élever ses vibrations…..

Pour vous aider à vous connecter au soin, voici le maître mantra pour ce soir : 

« je lâche tout
je m’ouvre totalement 
je reçois pleinement 
je suis la coupe qui s’emplit et la jarre qui déverse 
Je suis « dites votre prénom », le Prisme Amour 
Je laisse les flots de la SOURCE traverser mon Être Lumière
Je suis Lumière
Je suis amour
Je suis TOUT
UnFini »

Je vous embrasse très fort et je vous aime infiniment.

Merci
Khamsa




