Retour de Soin
Soin des 7 coeurs
Transmis le 29 octobre 2017 - 21h30

Tout d’abord, je tiens à vous témoigner toute ma gratitude et mon Amour.
Je vous remercie de m’accompagner dans ces aventures merveilleuses que sont les soins collectifs.
Merci de m’offrir votre confiance, et de me montrer votre Vraie Lumière, votre part Divine, telle que je
la vois dans les Hautes Sphères où nous voyageons.
Merci à vous

Voici la retranscription fidèle de ce que nous avons vécu lors de ce soin.
La lecture de ce texte sera pour chacun d’entre vous la continuité du soin. Isolez-vous, et installezvous confortablement pour le lire.
Je transmets avec mes mots, les énergies/vibrations des Guides, et je décris ce que nous avons vécu,
et qui n’a pas d’équivalent dans nos expériences physiques.
Je décris fidèlement ce que j’ai vu, ce que l’on m’a montré, ce qui a été expliqué, et je transmets leurs
guidances.
Les Guides des Annales Akashiques et votre Moi Supérieur, ont parfois tenu à montrer des images
précises, pour des personnes précises qui se reconnaîtront. Je ne sais pas moi-même à qui sont
destinés certains de ces messages.
Nous étions nombreux et nombreuses. Mais je sais que chacun se reconnaîtra. Et aussi, c’est ainsi que
cela doit être.
Les récits de vos expériences enverront aussi des vibrations de guérison, de compréhension, vers ceux qui
vous liront. C’est aussi cela, rayonner sa lumière...

J’ai tout d’abord appelé, pour chacun de nous, les Archanges Mickaêl, Raphaêl, Gabriel et Uriel pour
nous accompagner pendant ces guérisons.
C’est entouré par leurs énergies que nous avons effectué ce voyage à travers nous m’aime.
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Voici donc le récit : - 21h30
« Les énergies nous envahissent dans tout le corps, très vite, à l’intérieur.
Elles entrent avec beaucoup de douceur par le chakra coeur, pour démarrer une libération centrale,
qui rayonnera directement sur les autres chakras.
Les énergies qui nous sont infusées nous permettent de lâcher prise, autant dans le mental que dans nos
corps. Les bras sont lourds comme des enclumes.
Il semblerait qu’il s’opère comme une dissociation du corps physique et du corps énergétique.
Des soins vont être faits sur le corps physique. Des soins vont être faits sur les corps énergétiques. Des
soins puissants et profonds, des soins radicaux et définitifs. De manière séparée pour vous préserver de
désagréments de souffrances physiques, des gênes, de vertiges, de vomissements, liés aux mouvements, au
brassage, aux extractions de mémoires, de douleurs et de blessures.
Le chakra coeur a ouvert ses portes. On peut voir à travers lui sa reliance à l’Uni-vers.
Et c’est ainsi que l’univers entre en nous, que nous entrons en lui, tandis que sur nos corps physiques, des
Êtres Lumineux, bleus, violets travaillent à des réparations physiques.
Il y a pour certains, un travail sur les hanches, les genoux. On me montre le menton, les épaules, les bras,
les flancs, les yeux.
On nous demande d’accepter, de cesser de lutter. Accepter tout ce que l’on ressent dans notre corps.
Permettre à notre corps lui aussi, de se libérer en ne contractant pas nos ressentis dans des souffrances et
dans des plaintes et dans des peurs.
Mais libérer, ouvrir, ouvrir, ouvrir... chacun de nos pores, afin que ces douleurs puissent s’évaporer à
travers la transpiration.
On nous demande de boire beaucoup d’eau après le soin pour éliminer.
Toutes ces manipulations sur nos corps physiques et tous ces Êtres, et ils sont très nombreux, certains
extra-terrestre, mais je vois aussi des Élémentaux, ils prennent soin de nous, ils travaillent très vite, ils
nous aiment.
Le travail énergétique sur notre chakra coeur se fait presque désagréable, tellement il est profond. Il y a
une ouverture très puissante pour nous reconnecter à notre origine, notre Source, pour ouvrir en grand
les portes de l’Uni-vers, les portes du TOUT, à travers notre chakra du coeur.
Vert, telle est sa couleur : guérison, magie, amour, réalisation, perfection. Pour ce dernier mot, on me
demande de vous donner une définition étymologique du mot per-fection. Voici :
« La perfection désigne aussi l'état d'accomplissement moral et spirituel auquel l'être humain serait
destiné : un état de liberté totale et de félicité absolue auquel l'homme ne pourrait accéder que par un
travail constant sur sa pensée, ses paroles et ses comportements » source wikipédia

Des débris sont enlevés dans le chakra, des cadenas, des verrous, des armes pour certain(e)s, des
blessures comme des coup de hache. Tout ceci est enlevé.
Chacun des participants, en fonction de sa propre histoire, de ses propres vies, reçoit les libérations dont il
a besoin. Et ce chakra s’illumine, son vert rayonne et devient puissant et très lumineux :
guérison... guérison... gai-ris-on... gai-ri-son.
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Voilà que l’énergie remonte, et nous arrivons au chakra de la gorge. C’est un circuit particulier, mais il
semble qu’il y ait une logique.
Nous allons maintenant à l’ex-pression.

Sur le chemin du chakra de la gorge, des purifications, des libérations se font. Au niveau de la
poitrine, le chakra de la guérison, du coeur, permet à l’Énergie Divine de circuler et de guérir
directement.
Cela fait ressentir comme un poids sur la poitrine. Cette énergie est très vibrante, très dense, très
active. Elle est radicale aussi. C’est quelque chose de très puissant.
Je ne trouve pas les mots pour expliquer que, ce qui se passe, transcende absolument tout.
Il n’y a aucun obstacle, aucune difficulté, aucune impossibilité, c’est la Lumière qui reprend son
Pouvoir.
Les énergies de guérison, transmises par le chakra du coeur, savent où elles doivent aller, résolues.
C’est la Science Ultime, la Source, qui reprend son Pouvoir Divin, en nous.
Ça se diffuse dans les épaules, dans les clavicules, jusque dans les os. Et le chakra de la gorge
commence à être baigné de ces énergies.
Voilà... il y a pour certains des grosses difficultés à exprimer ce qu’ils sont, ce qu’ils veulent, à
exprimer leur vérité dans l’Amour.
Tout en étant comme le feu pour brûler les mémoires lourdes et négatives, cette énergie nous
préserve, comme si elle voulait nous sauver.
Le chakra de la gorge de chacun reçoit des soins d’ouverture et de ré-harmonisation.
Les douleurs physiques peuvent se faire ressentir.
Beaucoup de choses qui n’ont jamais été dites, de souffrances, de regrets, de peines, de colères
rentrées, beaucoup de « non, je ne veux pas », beaucoup de « je refuse », « j’en ai marre », « c’est trop
dur », qui ont été ravalés, gardés dans le chakra de l’ex-pression. Notamment, dans le domaine
professionnel.
Au travail, vos emplois qui sont vécus comme de l’esclavage.
Pour beaucoup, vous travaillez à contre-coeur. Pour beaucoup, vous réprimez une souffrance à aller
au travail pour y vivre des expériences lourdes et négatives, des conflits, des contradictions avec ce
que vous êtes au plus profond de vous m’aime. Et c’est là que cela s’exprime, dans le chakra de la
gorge : rhumes, angines, maladies, grippes...
A travers les énergies des Annales Akashiques, sur toute la ligne du temps, dans toutes vos vies, toutes
ces résonances sont entrain d’être guéries.
Reprenez votre pouvoir maintenant les amis. Écoutez votre coeur et osez. Il vous mènera là où vous
serez heureux et épanouis, là où vous aurez envie de dire « oui ».
Et dans la bouche, les énergies de nettoyage se font sentir, jusque dans les oreilles. Les chakras au
niveau des oreilles, pour tout ce qu’on est obligé d’entendre, quand on voudrait être dans le silence à
l’écoute de nous m’aime et que ce monde nous empêche cela.
Ce monde de bruits, des sollicitations permanentes, qui nous font nous oublier nous m’aime, qui nous
font ne pas entendre nos propres désirs, nos appels du coeur, nos appels de l’Âme.
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Ces énergies de nettoyage vont aussi dans les chakras des oreilles. Reprenez votre liberté reprenez
votre souveraineté gardez cela dans votre conscience, avec amour pour vous, et sans haine pour les
autres. N’écoutez que votre coeur.
Les énergies de guérison, tout en continuant de travailler sur la gorge et les oreilles, atteignent le
troisième œil.
Des Êtres de Lumière soutiennent notre chakra du coeur, et là, les maux de tête commencent à se
faire sentir, notamment au niveau du front, une lourdeur de la « caboche », les oreilles qui sifflent un
peu, cette gorge qui est lourde comme si on allait tomber malade.
Tout ça, se sont des purifications énergétiques, des libérations dans les énergies des Annales
Akashiques qui travaillent loin, très très très loin, dans nos vies vécues, passées.
On me montre des cordes, des liens sombres qui se délitent et se défont, qui nous libèrent, et libèrent
toutes les personnes à qui nous étions liés.
C’est un allègement total. On me montre une montgolfière qu’on déleste de ses poids et qui peut
prendre son envol.
L’énergie de guérison agit sur notre 3ème œil. On nous apporte là des énergies pour libérer les peurs
liées aux expériences de vies antérieures. La peur de voir la vérité telle qu’elle est. La peur d’ouvrir ce
troisième œil et de reconnecter avec l’in-visible (l’Un-visible) dans toute sa splendeur, la peur de
réouvrir cet œil et d’éveiller des peurs.
Le monde dans lequel vous vivez vous impose et vous envoie des images terrifiantes des mondes
invisibles. Des images de guerre, de combats, de monstres, de haine, de maléfices, de souffrance, de
mort.
Rares sont les films ou les récits, qui évoquent et qui parlent de paix, d’amour, de beauté, de partage, de
soutien, de divinité.
Ce serait donner aux personnes, aux peuples, un trop grand pouvoir que de leur laisser croire que la
vérité est ainsi, belle.
Et l’on préfère les abreuver... société, éducation... des peurs , des diktats : « les fées n’existent pas ce
sont des contes de fées, les monstres sont méchants, les trolls sont méchants, les dragons brûlent
tout » ; voilà ce qu’on lit dans les comptes pour enfant. Et pourtant, qui emmène les enfants en
promenade en forêt pour leur dire ? :
« tu vois, ici, on ne les voit pas forcément mais avec un peu d’entraînement, on pourrait voir des fées
des lutins, des gnomes, de nombreux êtres magiques, avec qui nous pourrions vivre de belles
aventures sur cette terre, et c’est pour de vrai. »
Reprenez le pouvoir, votre pouvoir de parents, d’éducateurs, pour le transmettre à vos enfants, ne pas les
laisser devenir esclaves de la consommation, qui annihile la pensée et la souveraineté de leur Esprit.

De croire en leur propre pouvoir de créateur, en leur laissant exprimer leur créativité : dessiner ce
qu’ils veulent sans qu’on leur impose un rond ou un carré, déborder hors du cadre, se dessiner sur le
visage. Oui, c’est bien ! pourquoi ne serait-ce pas bien ?
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Décorer le bout de ses doigts, écouter son coeur et le laisser exprimer la beauté telle qu’il la conçoit.
Un enfant à qui l’on permet cela deviendra un adulte libre et créateur divin de sa vie. Il ne pourra que
rayonner cela autour de lui et contribuera à la renaissance de cette nouvelle terre que vous attendez.
Mais vous êtes aussi ces enfants. Si on ne vous l’ a pas permis, autorisez-vous le aujourd’hui,
maintenant.
L’enfant qui est en vous, appelez-le, joignez vous à lui.
Revoyez-vous dans votre esprit quand vous étiez petit(e). Retrouvez ces joies et ces envies et
manifestez-les aujourd’hui tout simplement : en dessinant, en chantonnant, en cuisinant, en faisant
de crêpes, en sautillant à cloche pied...
Débarrassez-vous des oripeaux que l’on vous impose de l’adulte responsable et souffrant, qui doit
travailler pour sa pitance.
Faites ce que vous voulez, rien ne vous sera enlevé pour cela.
Au contraire, vous déploierez en vous une force incroyable, une liberté et une puissance énorme.
Faites-en l’expérience, pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, au-delà des
théories que l’on vous transmet en tant que Guides.
Rappelez-vous quand vous étiez enfant, retrouvez cette joie simple de farfouiller dans l’herbe et
d’observer les insectes, de faire un château de sable, de s’amuser à courir, sauter, faire la course,
grimper, à vouloir être le plus fort, à aimer la compétition avec les copains, à aimer la coquetterie, les
rubans dans les cheveux. Mais oui c’est bien, non, ce n’est pas mal ! Bien sûr que vous êtes fait(e) pour
la coquetterie si c’est votre coeur qui vous le dit.
Alors qu’on vous a convaincu du contraire, avec autorité et dureté. En vous disant : « c’est mal, ceci
est mal, ne fais pas ça c’est mal, ne croit pas ça c’est mal. »
Retrouvez votre insouciance, votre innocence, dans tout ce que vous faites en tant qu’adulte.
Réconciliez en vous l’adulte et l’enfant ; réappropriez-vous votre pouvoir.
Tandis que nous vous disons cela, les énergies de guérison, dans leur grande douceur, continuent de
travailler : gorge et 3ème œil et les oreilles, depuis les épaules jusqu’au sommet de la tête.
Les énergies libèrent et apportent de l’air, du vide pour laisser la place aux invitations, de l’Uni-vers.
et je ressens que la joie commence à arriver dans nos Êtres.
Je vois des rêves qui passent, de certains des participants, des rêves de bateaux, je vois des voiles de
bateau, des envies de faire certaines choses, certaines activités, certains sports, je vois un ballon de
rugby. Lequel d’entre vous porte en lui ou elle un doux rêve lié au rugby.... ?
Tout est possible. Seules les limites que nous nous mettons nous empêchent de réaliser nos rêves.
N’oubliez pas, demandez de l’aide à Dieu, si cela doit être, alors il vous apportera son aide.
Mettez de la paix et de l’amour dans votre coeur, reliez-vous. en dehors de tout dogmAtismz religieux,
intégrez la prière dans vos vie, la reliance à vos Guides, à ce à quoi vous croyez, qui s’appelle Dieu ou
la Source ou l’Uni-vers. Ce n’est pas important, le nom que l’on donne. C’est cette immensité qui se
trouve en vous et qui vous donne votre pouvoir.
Reliez-vous, priez vos Anges, priez vos Guides, priez la Terre, les Arbres, reliez-vous . Et nous recevons à
l’instant les énergies de Gaîa, qui arrivent par nos pieds.
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L’énergie d’amour, un amour maternel, un immense amour pour nous. Par nos pieds, elle nous infuse
l’ancrage, la force, la résistance. Elle veut que nous l’accompagnions dans son ascension. elle veut
recevoir notre amour et nous donne déjà le sien et plus encore.
Elle nous envoie de codes de ses origines, des codes issus des arbres. Ceux qui permettent aux arbres
de recevoir les informations de la Source, tout en étant ancré au coeur de la terre. Ces mêmes codes,
nous les recevons. Nous porteront en nous après ce soin, ces codes que possèdent les arbres. Des
codes de lumière, des codes clefs, qui ouvrent les portes du cosmos, de la connaissance, de la
reliance, de la spiritualité.
C’est un portail qui s’ouvre en nous mes amis, un portail immense qui est parti de nos pieds, et qui a
traversé tout notre corps, est passé par le coeur. Et remonte lentement pour aller vers le chakra
couronne.
Nous sommes maintenant complètement fondus dans l’Uni-vers. Nous faisons un avec lui. Nous
sommes dans un bain, et là, c’est le silence. Nous sommes notre conscience, et la conscience de Tout.
Les vibrations sont très très hautes, le chakra coeur est grand ouvert, et ses énergies rayonnent dans
tous les autres chakras.
Des battements se font sentir dans le corps physique. notre corps physique est encodé aussi pour
pouvoir se synchroniser aux nouvelles énergies dont nous sommes porteurs maintenant.
Il se peut que la qualité de notre peau change, de nos cheveux, qu’il y ait des petits changements
physiques ; plus frais, plus jeunes.
Vous n’aurez qu’une envie, c’est de retrouver ces sensations des hautes dimensions : la douzième
dimension, jusqu’où nous sommes allés.
Et votre coeur appellera cette dimension. Écoutez-le chaque fois, ayez confiance. en écoutant votre
coeur, vous garderez vos vibrations très hautes et vous attirerez à vous le meilleur.
N’oubliez pas que parfois, votre mental attend des résultats à vos doléances, alors que le Plan Divin
pour vous est tout autre, et encore plus beau, plus surprenant que ce que vous pouvez imaginer.
Soyez ouverts, faites le vide, et accueillez ce qui vient.
A cet instant, chacune de nos cellules vibre au rythme de la 12ème dimension, puis 13ème... 14ème...
15ème...A ce niveau, tout est dématérialisé en nous. Nos cellules prennent une autre identité
énergétique. Je les vois roses et lumineuses. Ça vibre très très très fort, comme dans un bain de
friture, et partout, c’est ainsi partout, partout.
Et tous, vous méritez le meilleur, et tous, vous méritez ce soin. Pour ceux et celles qui pensent ne pas
mériter, c’est que vous manquez d’amour pour vous m’aime. Car nous, nous vous aimons, nous avons
confiance en vous, nous savons de quoi vous êtes capables. Commencez par vous aimer.
L’énergie remonte sur le haut de la tête, et là, le chakra couronne est en train de s’ouvrir. On me
montre comme une boîte, dont on ouvre le couvercle sur le sommet.
La puissance d’énergie part toujours du coeur, traverse le coeur, elle part de la Source et traverse
notre coeur pour aller ouvrir notre chakra couronne.
Je vois passer des histoires de désamour qui génèrent un grand manque de confiance, une éducation
dure, des mots et des jugements très durs, un rejet vécu étant enfant. Tout cela a laissé des blessures
dans l’estime et c’est ce qui rend impossible ou très difficile de retrouver la conscience de sa divinité
et d’accepter ses propres pouvoirs.
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Et je vois un enfant qui reproduit un schéma de désamour, d’auto-jugement : « si je n’y arrive pas,
c’est que je suis mauvais, je ne mérite pas, je ne mérite pas de m’aimer suffisamment »
Et je vois de la colère qui naît de cette situation ; un cercle vicieux en miroir ; et je vois qu’on s’y
accroche comme à une identité, on a peur de lâcher cette histoire, cette représentation ; peur de se
retrouver sans aucune identité sans aucun re-père.
Mais la meilleure voie pour se trouver en tant qu’être divin, c’est de laisser les anciens repères, les
lâcher ; se retrouver dans le vide, perdu en apparence mais délivré des vieilles croyances d’être
misérable, qui avaient été envoyées à certains. Je vois des phrases comme : « tu es nul, tu ne vaux rien
».
Et c’est là où on commence à arriver dans le plexus solaire. Lui qui nous permet de projeter le feu
créateur à l’extérieur, et qui nous permet de faire, d’agir sans peur, de sauter dans le vide, de créer de
matérialiser, de concrétiser.
C’est comme un nœud dans le ventre, tout près du chakra du coeur. Le plexus reçoit les énergies de
guérison.
Et je vois encore ces rêves et ces envies, placés là ; qui attendaient pour s’ex-primer : je vois de la
coiffure, ou un salon de coiffure, et toujours le rugby et ce bateau, je vois des ribambelles de bébés,
beaucoup de joie, la joie siège dans le plexus solaire, la joie.
C’est dans cet ordre que le soin se fait, de façon très originale. Nous avons l’habitude de présenter les
chakras du bas vers le haut. Le principal pourtant est le coeur. C’est là que tout est, que tout
commence, c’est là qu’est l’Un-fini.
Et vos histoires se racontent, se guérissent au départ du chakra du coeur, et elles se sont déroulées
dans le sens qui a été proposé par les Livres de Vie de chacun.
C’est ainsi, cette logique individuelle et collective qui se déroule pour nous ce soir.
Et individuellement, vous vivez aussi d’autres choses.
Le plexus solaire reçoit toujours ces soins et ces libérations.
Le soleil commence à retrouver sa place. On me montre un magnifique tournesol qui s’est ouvert et
qui tourne : la joie, la joie, nourrir la joie, la joie d’être avec vous pendant ce soin. C’est un merveilleux
cadeau.
Et j’éprouve une immense gratitude. La gratitude est liée à la joie, et la joie est liée à la gratitude. L’un
n’est pas la conséquence de l’autre.
Vous pouvez décider dans votre conscience de ressentir la gratitude. Faites en l’expérience,
simplement, la gratitude envers tout. Vous sentirez vos chakras plexus et coeur s’ouvrir et s’expanser
et cette joie grandir.
C’est aussi une très bonne façon, très simple, d’augmenter vos vibrations, chaque instant.
Particulièrement dans les moments que vous jugez difficiles.
Faites un pas de côté par rapport à vous même, et placez-vous en gratitude pour tout ce que vous
avez, les gens qui vous aiment, les êtres qui vous accompagnent, ce que vous avez accompli jusque
ici. Et vous verrez que vous ressentirez rapidement le mieux en vous.
Réduire en poudre vos peurs et vos angoisses. La gratitude est un outil vraiment incroyable et
magique, employez-le sans modération.
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Les énergies de guérison descendent vers le chakra sacré. Nous sommes dans le bas ventre, et là les
énergies vont travailler sur les histoires liées à notre sexualité, notre identité terrestre, notre
affirmation de ce qu’on l’on est, de ce qu’on désire vivre et être.
Ces énergies vont permettre de nous assumer, de nous affirmer, de nous regarder dans le miroir et de
nous dire : « c’est toi qui a raison, fais ce que tu as envie » avec assurance et détermination et
confiance et beaucoup d’amour pour la personne que l’on voit dans ce miroir : nous m’aime.
Je vous vois tous maintenant, les participants, dans cet espace sacré des Annales Akashique,
confortablement installés dans des sortes de transat en lévitation. Vous êtes accompagnés par les
Guides du lieu qui vos racontent des histoires de vos vies antérieure.
Il y a beaucoup d’émotion, des larmes. Je vois vos corps de lumière baignés des énergies de guérison.
Vous êtes bien, heureux.
Ils vous expliquent ce que vous avez vécu, pourquoi vous l’avez vécu, comment cela guéri en vous
maintenant et ce que cela guéri en vous pour aujourd’hui et pour toujours. On vous raconte cela,
comme un parent bienveilllant qui lit une histoire à son enfant.
Vous êtes aimés et vous êtes « soignés », mais c’est au-delà de ça... je les vois, il veillent sur vous, ils
prennent soin de vous, ils vous parlent avec beaucoup de douceur, ils vous racontent des guerres que
vous avez vécues, des pertes, des existences dans des mondes absolument incroyables. On vous
raconte aussi de belles histoires, de belles aventures, de belles unions. Je vois des dragons ; je vois des
personnes reconnecter avec des dragons, c’est très beau. Certains d’entre vous partent en voyage.
C’est le moment où l’on vous offre la possibilité d’aller visiter une vie que vous avez vécue. Je vois
certains d’entre vous partir à dos de dragon, d’autres se retrouver dans des milieux marins ; cela vous
permet de retrouver certains pouvoirs qui vous sont propres, des capacités à être bien.
Je vois d’autres qui renouent avec des vies antérieures où il ou elles étaient maman, tout simplement
heureuses avec leurs enfants.
Je vois quelqu’un qui avait des capacités, des compétences pour construire d’immense édifices,
comme des grands ponts, des grands bâtiments ; des compétences physiques, métaphysiques,
d’architecte céleste.
Des capacités pour les études. Je ne sais pas de qui il s’agit parmi vous tous, mais je vois que dans
cette vie passée, c‘était une jeune femme, qui a participé à la construction d’une ville immense dans
un autre monde, une autre dimension.
C’était un rôle et une mission extrêmement respectés, extrêmement importants de construire ces
ponts. Quelque chose de très difficile ; il fallait allier matière et énergie.
Des ponts entre des mondes en suspension dans des dimensions que je n’identifie pas, qui ont permis
à des êtres différents de collaborer ; on me dit des ponts de paix ; on me dit que c’est la paix qui est au
coeur de tout ça pour cette personne qui fait ces reconnexion pendant le soin et qui a un désir d’aider
les autres à faire la paix. Cette reconnexion se fait, je la vois, elle est merveilleuse.
C’est une mémoire que l’un(e) d’entre vous va retrouver, très fort, comme une évidence. et qui va se
traduire dans la vie d’aujourd’hui par cet appel à relier les gens, à les aider à trouver le chemin de la
paix, entre eux, et même la paix entre les peuples, voyages...
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Le chakra racine est en train de s’ouvrir maintenant. Sa couleur est rouge et elle envahit tous nos
corps. Son énergie est indispensable, autant que celle du chakra du coeur. Sans cette énergie rouge,
rien ne peut se faire. Rien ne peut se manifester, puisque c’est ici que naît la matière de toutes nos
idées, la concrétisations de nos pensées c’est l’énergie matériau brut, de base.
Et c’est pour ça que son énergie rouge se diffuse comme un volcan qui crache sa lave. Autant de jets
de lave sont autant d’idées envoyées à travers chacun des chakras, pour qu’elles puisse être mises au
monde.
Et l’ancrage puissant que Gaîa nous offre et nous permet, permet à notre chakra racine d’ex-pulser
cette matière que nous n’avons plus ensuite, qu’à façonner.
Et oui, ce soin se fait dans plusieurs dimensions ; en même temps vous recevez les soins dans les
chakras et en même temps vous êtes en voyage ; vous vous en rappellerez, vous en aurez quelques
souvenirs.
Les libérations continuent de se faire ; l’énergie circule maintenant facilement à travers tous nos
chakras.
Beaucoup d’histoires se libèrent. Je vois passer, en flashs extrêmement rapides des scènes très brèves
qui partent, qui s’envolent.
Un train, c’est in-racontable, un pull, une personne portant un pull torsadé, un train arrivant à quai,
des bribes...
Vous êtes nombreux et chacun, vous recevrez en vous, si cela est nécessaire des informations sur ce
que vous libérez de vos histoires personnelles.
Je vois une vie vécue dans les années folles au États Unis. Je vois des souliers vernis, de la musique de
la danse , des beaux vêtements, des pantalons rayés, des jaquettes et des cannes ; beaucoup de
distinction.
Il y a un personnage, un homme noir, qui adorait le jazz, qui en écoutait qui en jouait qui dansait,
fréquentait les boîtes beaucoup.
Cette vie que l’on me montre en particulier, de cet homme noir qui connaissait la joie, un peu de
notoriété, qui était connu pour ses talents de danseur, qui avait du succès avec les femmes, et même
avec les femmes blanches .
Il était noir à une époque où, aux États-Unis, le racisme était très fort ; et du fait de ce racisme, de
cette haine, il a fini par tout perdre.
C’est une libération que l’un ou l’une d’entre vous vit en ce moment, qui va lui permettre de retrouver
la conscience qu’il ou elle a le droit d’être heureux ou heureuse comme tout le monde et qu’il ou elle
a le droit de jouir comme tous ; voilà, c’est la disparition d’un sentiment d’infériorité.
Et là maintenant les guérisons vont arriver sur les aspects trans-générationnels de vos existences.
Si vous avez posé des intentions, les Guides vont les suivre comme des fils d’or, pour opérer des
libérations.
Ils disent que ces intentions que vous avez posées sont directement reliées loin très loin à des
histoires vécues par d’autres que vous, mais que vous portez en héritage.
Nous allons très loin, dans des mémoires très anciennes ; je vois la préhistoire, le moyen-âge, de
nombreuse époques ; ça va très vite.
Des paroles qui se disent, qui se transmettent de mère en fille (que nous soyons homme ou femme,
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nous avons tous eu des incarnations de femmes, et sommes donc tous porteurs de ces mémoires),
sans qu’il y ait une once de vérité dans ces mots : « on ne doit jamais faire ça, une femme ne doit
jamais faire ça ». Et un jour une mère l’a dit à sa fille, qui l’a dit à sa fille, qui l’a dit à sa fille... et cela
s’est répercuté jusqu’à vous dans votre inconscient.
Et là, les énergies travaillent beaucoup sur l’abdomen, beaucoup sur le chakra sacré, dans la zone du
bas ventre, l’appareil génital masculin et féminin, on est dans la vessie, beaucoup dans les reins, dans
le bas système digestif, colon, rectum,
Beaucoup de blocages ici sont liés à ces mémoires trans-générationnelles. Et les purifications se font,
les libérationS comme des brûlures ; c’est très, lourd très invalidant, on me montre des chaînes
rouillées des enchaînements.
Je vois des vieilles bonne femmes, des vieilles grand-mère interdire et interdire et interdire... et tout
ça se libère, ces chaînes sont emportées, là... je vois les Êtres de Lumière qui emportent tout ça, qui
libèrent. Tout cela est faux, injustifié, cela ne nous appartient pas, cela ne nous appartient pas ; voilà...
Et ces ce chaînes se défont de nos corps, mais aussi du corps de nos mère qui les ont portées, de nos
grand-mères et de leurs mères etc etc ...
Ces mémoires avaient une résonance jusque dans notre 3ème œil, dans la gorge aussi. c’est une
sensation extrêmement étrange dans le ventre de sentir ce travail, comme des coliques qui se
préparent et dans les riens, des peurs qui vont disparaître.
Je vois que certains d’entre vous qui étiez confortablement installés au coeur des Annales Akashiques,
vous recevez des boissons énergétiques que les Guides vous mettent entre les mains. Des hydromels
de guérison.
Ces boissons vont avoir une fonction de nettoyage sur tout le système digestif et urinaire ; je prends
moi aussi cette boisson. Au goût assez neutre finalement.
Les énergies sont maintenant placées au niveau des reins, du bas du dos, le chakra sacré qui se libère.
Le soin va bientôt toucher à sa fin et nous nous sommes tous réunis au centre des Annales Akashiques
où nous étions accueillis.
Nous sommes revigorés.
Nous avons fait un cercle, en nous tenant les mains. Puis nous avons joint nos mains au centre de ce
cercle, et par notre intention, nous avons créé un immense cadeau de remerciement aux Guides.
Une immense fleur de vie d’un blanc cotonneux que nous avons fait émaner de nos énergies
respectives, qui se sont unies. et cette fleur de vie nous l’avons offerte aux Guides qui nous ont
accompagné.
Nous l’avons laissée s’élever, en quittant nos mains elle s’est élevée dans l’espace des Annales. C’est un
moment de remerciement très sobre, dans une justesse douce, mais pleine de joie.
On me dit que toutes les énergies de guérison que nous avons reçues vont continuer à faire leur
œuvre. Les libérations ont eu lieu.
Poursuivez Votre chemin dans la paix. Merci
Le soin est terminé. »

Khamsa
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