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Bonjour à tous, 
 
L’aventure continue. Un cheminement cohérent, une logique implacable…
 
Ressentez-vous ces ouvertures multiples, partout autour de nous, dans l’espace. Il y a plus de 
place… L’éther s’expanse. Il y a de la légèreté dans l’air. 
 
Je ressens comme une envie de me laisser aller à m’envoler. Je ressens des autorisations, des 
passages enfin ouverts. Des plans enfin accessibles aisément, depuis nous-même, être 
humains de matière. 
 
Vos perceptions n’ont-elles pas changé ces derniers temps. Ne recevez-vous pas des 
informations que vous n’auriez pas reçu avant. Ne vous sentez-vous pas plus de pouvoir en 
vous… ?
 
Le changement est là. Et comme tout bouge tout le temps, il fluctue aussi en nous et autour 
de nous. Nous allons continuer à nous harmoniser entièrement à la création, à travers 
l’ouverture de notre centre énergétique coeur, portail central.
 
Abordons aujourd'hui trois principes qui forment l’Amour Divin. 
 

La Vision Intérieure
Le troisième œil est l’outil du Coeur. La vision spirituelle est activée par notre chakra coeur.
 
• Reprendre conscience que nous sommes connectés à l’un-formation uni-vers-elle par le 
coeur et que notre troisième œil matérialise l’information en nous (image, intuition…)
 
• Reprendre possession de ce pouvoir, pour voir, comprendre, et accepter la vérité de ce qui 
est, mais aussi, accueillir notre propre vérité. Ce que nous sommes dans l’Âme. Nos 
intentions, et notre pouvoir créateur deviendront plus clairs, plus justes, affinés, en axe avec 
nos désirs d’Âmes Divines.
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L'intégration des Lois Universelles dans notre chakra coeur tel Diapason Divin. 
 
• Intégrer cette note parfaitement juste, et se mettre au diapason des lois qui régissent tout.
 
• Intégrer ces lois dans notre réalité et laisser nos pensées, nos actes, nos choix se mettre en 
axe naturellement. Vivre la transformation de notre réalité, son éclosion  de beauté, de 
vérité, de justesse. Amour, pardon, vérité, karma, liberté, libre-arbitre, sagesse, compassion, 
expansion, unité/dualité...
 

La Compréhension

L'Union Divine ou le Cadeau de Mariage
Il s’agit là d’activer dans toute sa conscience divine, les énergies Masculin Sacré et Féminin 
Sacré. 
• Provoquer les rencontres avec tout ce que nous sommes. Oui, toutes les rencontres avec 
toutes les parts de nous-même. Dès maintenant et sur tout notre chemin. Nous découvrir, 
nous accepter, nous aimer pleinement, nous unir à notre essence. Et nous offrir pleinement à 
l’Amour de l’autre...
 
 
 
Après votre connexion au soin, vous serez propulsés dans les tréfonds de votre chakra coeur 
à la rencontre de vous m’aime. Des flashs-back, des sensations familières, des réminiscences 
vont jaillir pour se fondre dans la lumière et disparaître. Place à la compréhension et à la 
guérison.
Ce que vous percevrez dépendra de ce que vous vous autorisez à percevoir. 
Mais dans tous les cas, cela rejaillira indéniablement dans votre réalité.
 
À partir du moment où vous aurez choisi de recevoir le soin, ou au moment de vous coucher 
tout simplement :
 
• Prenez un temps calme pour vous recentrer sur vous.
• Respirez amplement.
• Pensez à tout ce que vous êtes au-delà de votre corps physique
• Et respirez encore profondément
• Votre corps commence à relâcher les tensions de la journée
• Maintenant, placez votre conscience sur votre coeur
• Les yeux fermés, respirez
• Installez tout votre être dans votre coeur
• Une douce chaleur va arriver…
• Continuer à respirer tranquillement
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L’Archange Mickaêl et Moi, nous sommes là, partout autour de vous, et nous vous 
accompagnons au coeur de votre chakra coeur. Vous êtes guidés et infiniment aimés.
 
• Maintenant, récitez ce mantra autant de fois que vous le ressentez :

Il n’y a pas de doute ! Je vois, je comprends, je sais. Mon œil de 
Lumière relié à mon Coeur Divin est nourrit de la Source divine de 

Vérité. Il n’y a pas de doute ! Je vois, je comprends, je sais !

Inspirez profondément et dans cette inspiration faites entrer le mantra

Oui, j’accepte les Lois Divines. Je les intègre en mon être, et dans ma 
vie. J’accepte les enseignements, je les comprends, je les transmets à 

travers tout ce que je suis.

Inspirez profondément et dans cette inspiration faites entrer le mantra

Inspirez profondément et dans cette inspiration faites entrer le mantra

J’intègre et je vis en moi le mariage divin de mon masculin et mon 
féminin. Je porte en moi la Divinité Père et Mère. Je les intègre, je les 

vibre, je les vis pleinement. J’accueille pleinement les cadeaux issus de 
cette union sacrée. 
Merci, merci, merci

Khamsa
 

Laissez-vous porter par ce qui vient. Je vous aime.
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