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Chères Âmes Lumière,
 
Ceci n’est pas la fin …. mais bien un commencement. Un commencement à vibrer tout ce que 
vous avez intégré, à vous l’offrir, con-sciemment, pleinement, sans retenue.
 
Maintenant, chaque situation difficile que votre Âme pourra rencontrer, appellera  les portails 
que vous avez intégrés et seront en résonance parfaite avec votre difficulté.
 
Cela vous permettra de comprendre, d’accepter, et d’ illuminer de votre lumière du coeur, 
cette situation. 
 
Prenez l’habitude ne pas donner le pouvoir à votre mental. Laissez-le faire, ne luttez pas 
contre lui car il est votre allié logistique au quotidien.
 
Simplement, centrez-vous toujours sur votre coeur, car toutes les réponses sont là.
Durant ce parcours, nous avons activé ce que vous croyiez absent de votre être : votre 
pouvoir d’auto-gai-ris -on par l’Énergie Amour.
 
Tout est en vous !
 
Pour ce soin, chères Âmes Lumière, il est temps de donner à votre tour, de déployer tout 
l’Amour que vous portez en vous et qui vibre dans toutes les notes de la gamme universelle, à 
travers ces portails. 
 
Avez-vous oublié que vous êtes des Êtres capables de donner autant que de recevoir ?
 
Cette capacité à donner de soi-m’aime, c’est à dire de son être divin, nous vous demandons 
aujourd’hui de le manifester.
 
Mais comment ? Je sens quelques réactions d’inquiétude, voire de panique.
 
Ah ah ah ! j’éclate de rire en observant votre mental à chacun qui fait son inventaire de ce que 
vous possédez, comment vous savez l’employer pour, peut-être… si c’est bien cela qui vous 
est demandé, l’offrir…. 
C’est ça Khamsa et Raphaêl…. ?
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Ben non ! No panic. Vous avez beaucoup à donner, mais rien à faire pour cela.
 
Ce matin, j’ai eu envie de faire la vaisselle, malgré la machine qui le fait très bien, pour me 
centrer en moi et discuter avec l’Archange Raphaêl de cette séance.
 
Je lui ai dit :
- « j’ai envie de leur faire un cadeau »
Il m’a répondu
- « c’est notre tour de recevoir un cadeau Khamsa »
 
Ah ah ah ! j’ai ri !
Quelle joie en moi ! Quelle idée merveilleuse !
 
J’ai immédiatement compris le principe. L’un-formation est venue entière en moi. Vous allez 
mettre en branle tout ce que vous avez reçu. Vous allez faire bouger la machine Amour, pour 
comprendre que ce n’est pas qu’un mot « neuneu ».
Vous allez bosser, aller chercher au fond de vous tout ce qui a été libéré, guéri, déposé, 
activé.
- « mais comment on fait ça !!!!! aaah je sais pas faire moi ! »
 
- « pop pop pop mes Cocos et mes Cocottes. Vous savez faire, vous l’avez déjà fait . Vous allez 
activer l’énergie gratitude, et joie. »
- « gratitude, ouais… mais joie… pfff…. »
- « re pop pop pop ! Je vais vous expliquer comment »
 

Déroulement du soin

L’Archange Raphaêl et moi avons manifesté ce soin. Il est disponible pour tous ceux qui le 
demandent, et en tout temps. J’ai activé en vous les portails : Lois divines, Ouverture et Joie.
 
De votre côté, quand vous le souhaiterez, vous vous connecterez par simple intention au soin 
qui sera à disposition dans l’Univers.
 
Pour cela, rien de compliqué. 
• Installez-vous confortablement dans un endroit calme où l’on ne vous dérangera pas.
• Mettez-vous une musique douce si vous voulez, un peu d’encens, de l’huile essentielle, des 
pierres ou cristaux . 
• Écoutez-vous et faites ce que vous avez envie. Faites-vous plaisir.
 
Vous aurez peut-être envie de faire une ballade avant, de prendre un bain ; de faire un grand 
ménage chez vous (et en vous…)
Vos Guides et Anges seront près de vous, comme toujours. Ils vont s’unir à vous, à votre 
énergie pour ce soin.
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• Je suis confortable, je respire tranquillement, amplement, mais pas trop, tout doit être hyper 
confortable, sans effort. Je fais cela tant que j’en ai envie, pas de timing.
• Plus je respire, plus mon corps relâche les tensions. D’abord de façon subtile, puis plus 
franchement…
• Tout en respirant, commencez à placer votre conscience dans votre coeur.
• Des pensées du quotidien peuvent survenir. Ce n’est rien, c’est même normal. On les laisse 
vivre sans les écouter. A force, le mental comprendra.
• Vous vous sentez maintenant détendu, une envie de sommeil pointe peut-être son nez.
• C’est le moment de placer votre conscience dans votre coeur, entièrement, en continuant 
de respirer.
• En faisant cela on ressent un bien-être, une paix. On prend son temps.On peut fermer les 
yeux.
• Bien sûr vous pouvez être allongé, ou assis, ou en tailleur. Quelle est la position pour vous la 
plus propice à la détente et au lâcher prise ?
• Voilà… dans votre coeur, demandez à recevoir le soin
• Et c’est là que c’est à vous de jouer. Plutôt que d’ouvrir le coeur uniquement pour recevoir, 
vous allez opérer le processus dans l’autre sens aussi, pour envoyer :
• Ce n’est pas pour dire merci. Vous verrez…. La gratitude c’est un partage d’Amour, une 
communion. 
• Si vous pensez ne pas y arriver, partez d’une pensée mentale, par exemple : « quelle chance 
j’ai de….. » une chose qui vous mette sincèrement en joie. 
• Captez cette joie et la gratitude qui en découle pour la placer dans votre coeur, avec votre 
conscience
• C’est ainsi que vous serez entièrement joie et gratitude
• Vous ne pourrez vous empêcher de l’offrir, à nous mais à beaucoup d’autres aussi.
• Laissez votre coeur – conscience vous guider dans ce cadeau que vous faites, ce partage, ce 
soin….
• Laissez-vous porter par ce que vous ressentirez. Vous aurez peut-être des manifestations de 
ce qui se passe, ou pas. Autorisez-vous ces cadeaux sans crainte.
• Quand vous le sentez, et vous le saurez, vous pourrez retourner à vos occupations, c’est que 
le soin est passé. Vous aurez reçu ce que nous avons envoyé, et nous aurons reçu ce que vous 
avez envoyé.
• Et ce pour toujours. Cette énergie pure est infinie.Vous pourrez la contacter dès que l’en-vie 
se manifestera, et nous aussi, et tous ceux à qui vous aurez envoyé cet Amour-Soin-Gai-ris-on
 
Y-a-t-il meilleur moyen pour intégrer en soi toutes les énergies offertes depuis le début du 
parcours, et à fortiori celles de ces 3 derniers portails ?  Lois Divines, Ouverture, Joie.
Non pas meilleur moyen les Âmis.
 
Je vous embrasse
A de suite dans l’Uni-vers

Khamsa
 

Nour la Sour en soi®  nour-la-source-en-soi.com/ 3/3

Comment je me connecte ?
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