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Un Parcours initiatique au coeur de votre chakra 
coeur, proposé par Khamsa & l'archange Raphaêl

C’est lors du soin collectif Guérison et Abondance, que l’Archange Raphaêl a offert d’accompagner 
ceux qui le désirent sur le chemin de l’Amour Source.
 
Un chemin, oui...
Le chemin de l’Amour infini, dont nous croyons que nous ne l’atteindrons jamais. L’Amour Source qui 
nous fait comprendre enfin, ce que c’est que « s’aimer ».
Cet Amour Dieu qui nous permet tous les miracles...
 
Mais qu’est-ce que c’est que cet Amour là, s’aimer ? Comment le comprendre et l’éprouver ? Comment 
l’expérimenter concrètement dans notre réalité ?
 
Ce sont les questions que je me suis posées. Aujourd’hui, j’ai reçu des réponses. Je commence à 
entrevoir et à ressentir ce qui emplit mon coeur, et que je peux maintenant si facilement partager 
avec les autres.
Cet amour est multiple, il est composé de nombreux rayons, ou principes.
Chacun alimente le chakra coeur et donne sa note. Tous ensemble ils émanent l’infini de l’Amour, ce 
pouvoir qui nous donne accès à notre Divinité. Un chakra coeur qu’il faut accepter d’ouvrir pour 
laisser passer chacun de ces rayons à travers nous.
 
J’ai commencé ce chemin de guérisons et d’ouverture il y a plusieurs mois maintenant. Avec 
l’Archange Raphaêl.
C’est une expérience spirituelle douce et transcendante, qui ouvre le coeur un peu plus à chaque fois 
et donne accès à des plans que nous croyons inaccessibles. Portails d’infini, connaissances et 
compréhension, conscience expansée...
 
Plutôt que de proposer une théorie, j’ai demandé à l’Archange Raphaêl la permission de transmettre 
ces enseignements, et qu’il nous guide dans cette révolution intérieure.
Il a d’abord fallu que j’expérimente seule, que j’intègre certains principes avant de vous guider.
Aujourd’hui, c’est le moment. 
 
Je vous invite à m’accompagner...
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Pour chaque soin, vous recevrez les énergies et codes d’activation pour plusieurs « Principes amour».

Qu’est-ce que cette série de soins d’activation va vous apporter ?

J’ai envie de dire... il n’y a que vous qui savez. Vous ressentirez probablement l’appel en vous pour ces 
soins, pour des raisons qui vous appartiennent et qui regardent votre Âme. Ben oui ! Les codes 
d’activations et énergies prendront place là où l’histoire de votre Âme a besoin de cet Amour, 
guérison et transmutation.
 
Concrètement, dans votre réalité, vous recevrez et ressentirez tout ce que nous recherchons tous, et 
ce pourquoi nous poursuivons ce chemin éveillé de conscience. Rayonner cet Amour dans tous nos 
faits et gestes. Le ressentir vraiment, sans en avoir peur.
 
Ah ah ! la peur. Sondez votre Âme, ne ressentez-vous pas un peur d’aller aussi loin dans cet Amour qui 
nous fait oublier petit à petit cette vie de dualité, de séparation...
Moi, je vous le dis en vérité, j’ai eu peur d’abandonner tout ce qui m’est familier et qui m’apportait une 
sécurité illusoire : la colère, le jugement de moi et d’autrui, la croyance que je ne méritais pas le 
meilleur, que je ne pouvais pas être aussi puissante dans mon rayonnement divin. J’appelais de mes 
vœux cet Amour et quand il a été tout proche, j’ai eu peur et j’ai failli reculer... Mais je vous assure, 
que quand l’on ose y plonger, on ne perd rien.
 
On gagne en force de paix à l’intérieur de soi. On se retrouve petit à petit entièrement. On sait à 
l’intérieur de nous que tout ce que nous vivons est juste et l’on ressent une telle gratitude, que les 
difficultés s’envolent et l’abondance, la vraie, tombe comme une pluie d’étoiles sur nos vies. Je fais 
aujourd’hui un flash-back sur ma vie :
 
> Il y a 3/4 ans, ma vie était très difficile, je vivais un divorce et la peur de tout perdre. Je me suis 
accrochée très fort à ma foi car chaque fois que j’abandonnai mes peurs, épuisée par la tension, les 
miracles arrivaient et jamais je ne sombrais. Le soutien divin et matériel se manifestaient. Alors, je 
croyais encore plus fort. Ces expériences m’ont appris dans les entrailles ce que c’est que la peur, la 
comprendre et comment la lâcher pour laisser entrer l’Amour.
 
> Il y a 2 an, Je pensais que la Lumière était enfin dans ma vie, établie. Mais c’était sans compter sur 
mes choix d’Âme, et les croyances de mon mental. J’avais un schéma précis de ma propre réussite et 
de mon parcours : un nouvel appart’, une nouvelle voiture, un poste proche de chez moi, un salaire... « 
tut tut tut ma cocotte, c’est pas comme ça que c’est prévu ! ».
 
La vie m’a contrainte à lâcher tout cela, assez violemment selon mon mental, de façon si juste au 
regard de mon esprit... Alors, toujours dans la foi, j’ai suivi le moove. Je ne comprenais pas tout, 
encore moins le pourquoi, et pas toujours vers quoi j’allais. Ce que j’espérais n’est pas arrivé... J’ai reçu 
mille fois plus : la liberté, et la lumière sur mon chemin, ma mission, et comment le vibrer dans ma vie 
de tous les jours, et comment l’offrir aux autres : quand j’amène mes filles à l’école, quand je vais à la 
Poste, quand je suis en séance médium, et même quand je crie après un chauffard... je vois toujours la 
Lumière, le sens Divin dans tout cela.
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> Aujourd’hui, grâce à mon cheminement personnel avec l’Archange Raphaêl, ma vie a radicalement 
changé. Je vis comme un « j’men foutisme heureux ». Les événements qui autrefois me créaient du 
souci, aujourd’hui, je les regarde de l’extérieur, avec le coeur. Passé le moment de surprise, une 
émotion lourde semble vouloir naître, puis pouf ! Elle ne peut pas. Il n’y a plus le ressort pour cela... Le 
lâcher prise prend le relais.
 
Cela rend la vie... plus facile ! Les emmerdements ne nous collent plus à la peau, on en a de moins en 
moins, puis quasiment plus. Les obstacles, deviennent simplement des panneaux indicateurs : « nan, 
nan, c’est pas par là, ou c’est pas le moment, ou c’est pas comme ça, ou c’est pas pour toi... ».
Voilà ce que moi j’ai gagné tout au long de mon parcours du coeur. J’ai voulu l’ouvrir, j’ai voulu voir 
ce que j’étais dans ma vérité, même mes parts sombres, que j’apprends à aimer aujourd’hui les unes 
après les autres.
 
Dans le rayon « compassion », j’ai vu mes parts cruelles, dures. Dans le rayon « miséricorde », j’ai vu 
ma part « chacun paye ses erreurs, pas mon problème »... etc.
En les comprenant, en les aimant, j’apprends à m’aimer et elle s’apaisent et acceptent la lumière.
Tellement de légèreté en soi...
 
En si peu de temps finalement au regard de tout ce que j’ai appris. Sans les Êtres de Lumière, je ne sais 
pas si une vie entière aurait suffit. Toutes mes vies passées ont dû tendre vers cela finalement... 
 
Aujourd’hui, c’est le moment.
Et vous, êtes-vous prêts à vous regarder et à vous aimer entièrement, dans vos ombres et vos 
lumières... et offrir cet Amour aux autres ? Dans ce parcours, il n’y a pas de retour en arrière...
Je vous le souhaite de tout mon coeur !
 
A très bientôt dans l’Uni-vers le Coeur !

Khamsa
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