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Tout ce que l’on veut de nous même est en nous.
Tous ce que l’on attend de la vie, nous l’avons en 
nous. 
Il n’y a rien à l’extérieur, c’est fou comme cela 
est vrai. 
D'abord, Il y a en nous, ce que nous avons 
emporté quand nous avons pris notre 
un-dépendance vis à vis de la Source. 
L'un-dépendance: tout est dans ce mot. Nous 
sommes une part de la Source qui avons choisi 
d'expérimenter  dans tous les confins possibles 
des Univers l'Amour-Pouvoir. Nous sommes ses 
enfants qui avons pris notre baluchon pour partir 
jouer avec la vie ! 
Plus nous nous réconcilions avec cette idée, plus 
nous parvenons à mettre en avant, dans nos vies, 
la joie et la gratitude pour tout ce que nous 
apprenons et recevons. 
Même dans ce que nous définissons comme 
douloureux. 
Oui ! même là...  l'AMOUR est présent 

Je me regarde dans la lumière 
Je regarde ma lumière



Grâce à cette pépite AMOUR, ce générateur sur- 
puissant,  nous avons le pouvoir infini de créer 
constamment, de guérir et de transcender: 
conflits, visions négatives, relations, traumatisme et 
blessures. C'ets en nous qu'est le remède AMOUR. 

Et puis, il y a un autre trésor. Il y a ce que nous avons 
créé de merveilleux au fil de nos différentes incarnations, 
nos expériences d'âmes. Nombreuses, incroyables, 
inimaginables . 
Comme nous ne pouvons nous les représenter 
mentalement, ce soir, il s'agit de les faire émerger à la 
surface de nos êtres. Dans notre réalité. Tous ces dons, 
ces capacités que nous avons développés, c'est notre 
patrimoine divin. ce que nous avons créé et porté en 
nous. Des joyaux divins qui sommeillent. 
Il est temps de nous en parer, de les faire briller, et de les 
rayonner: médecine, voyages, peinture, chant, finances, 
constructions, les enfants, la nature, l'art culinaire, le 
couple.... 
Nos désirs les plus fous, nos rêves secrets naissent de 
ces pépites. 
Ce soir, je convoque vos lignées de très hautes 
vibrations, les Maîtres que vous avez été, et donc, que 
vous êtes encore et serez toujours. 
Je convoque vos MÉMOIRES SACRÉES. Celles qui font de
vous des parts identiques du Divin, mais aussi des entités 
divines singulières.... 
Un même délice décliné dans des milliers et des milliers 
de saveurs différentes. 



Ainsi, c'est tout naturellement que j'en arrive au 
troisième portail du chakra coeur qui sera 
ouvert et activé: 
Votre VÉRITÉ DIVINE. 
Pour vous permettre de regarder votre vérité 
d'Âme. Vous regarder à l'intérieur, accepter ce 
qui est, aimer et respecter. 
Plus de jugement sur vous ou autrui, plus de 
comparaison, de déception ou d'exigence 
sévère. 
Vous aligner à l'un-formation de votre âme 
pour assumer votre rayonnement si particulier. 
qui fait de vous aujourd'hui un humain riche  
pour lui-même et pour les autres. Cette 
intégration va se faire à votre rythme, et vous 
ouvrira des opportunités providentielles, en 
rapport avec vos aspirations profondes. De la 
plus matérielle à la plus spirituelle. 
Une  amie m'a confié récemment qu'elle s'en 
voulait d'avoir durement jugé une personne qui
lui renvoyait une image d'elle-même 
déroutante. 
Ce portail VÉRITÉ DIVINE permet, dans toutes 
les dimensions de l'espace chakra coeur 
l'intégration de la tolérence, du détachement et 
du respect pour l'autre. 
Car nous ne pouvons pas envoyer à l'autre ce 
que nous ne portons plus en nous. 



Comment se déroule le soin de ce soir ? 

Pour ce soir, nous vivrons les choses encore différement.  Oui, 

chaque mardi réserve des petites surprises. 

Je pratique ce qu'on appelle le LÂCHER PRISE à fond. 

Je reçois les informations quand elles doivent arriver. Il n'y a 

pas de programme rigide et de modalité imposée. 

J'ai des envies, il y a les portails, et nos chakras coeur qui 

appellent leurs ouvertures. Et nos équipes lumineuses et 

l'Univers organisent tout à la perfection. 

Ce soir donc, après avoir lu ce texte, vous vous connecterez 

par intention au soin. A 21h30 ou au moment de vous 

coucher. 

Dans votre tête et votre coeur vous vous direz" ok ! je reçois". 

Mettez-vous dans des conditions confortables. C'est votre 

moment à vous. 

Peu importe qu'il y ai des ressentis ou non. Tout vous 

traversera et se posera en vous. 

Là où c'est la surprise, c'est que demain, je vous enverrai la 

2ème partie du soin, que vous ferez quand bon vous semble 

avant mardi prochain. 

Je ne vous en dis pas plus. 

Ce soir vous intégrez. Demain vous déployez et voyagez. 

Je vous embrasse tous et toutes très fort 

Khamsa


