
Retour de  soin
Noêl dans les énergies Christiques
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Bonjour à tous !
 
Voici le compte-rendu du soin que vous avez reçu pour Noêl.
Pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de travailler, voici comment je procède.
J’entre d’abord en contact avec avec les Êtres de Lumière qui interviennent pour le soin. Puis, je me 
relie à chacun d’entre vous, à vos Âmes. Une prise de contact simple, dans le don et l’accueil.
Les Êtres de Lumière, à travers moi, envoient leurs énergies de guérison, les informations et leurs 
messages.
 
Je vous retranscris ici l’intégralité de ce que nous vivons lors du soin, de ce que j’ai reçu. Je n’apporte 
aucune modification.
Voici, dans les lignes qui suivent, le message de Maître Jésus (il est appelé aussi Sananda).
Dès lors que j’ai posé mon intention de démarrer le soin, une très très douce énergie m’a envahie. Nous a 
tous envahis.
Et j’ai reconnu bien sûr l’énergie de maître Jésus, ou Sananda comme il est aussi appelé.
Il est appelé de plusieurs façon. C’est le grand Esprit Divin, celui qui s’était incarné sur terre auprès des 
hommes, pour apporter les enseignements de Dieu sur terre.
 
Ces énergies sont extrêmement douces. On ne peut pas parler de notion de puissance, puisque ces 
énergies se fondent tout à fait naturellement dans nos êtres. Elles prennent place comme si elles étaient 
nos propres énergies et elles entrent dans chacune de nos cellules.
Je les vois traverser tous nos corps.
Je vois une croix de lumière s’illuminer à l’intérieur de notre tête et grandir. Le pied de la croix descend, 
descend, et traverse tout notre corps énergétique, en passant à travers chacun de nos chakras pour aller 
s’ancrer en Gaîa.
 
J’ai en double image, la grotte à Béthléem où est né Jésus.
C’est pour moi un très beau cadeau.
Moi qui porte en moi beaucoup de doutes et de non croyances sur tout ce qui est raconté dans les livres 
ou à travers les paroles de ceux qui disent posséder la connaissance.
Alors nous allons tous suivre la nativité. Peu importe notre confession, si nous appartenons à une 
confession. Peu importe ce que nous croyons, Maître Jésus nous dit que sa naissance c’est la nôtre. C’est la 
prise de conscience que nous sommes tous des êtres divins, comme lui.
Et son incarnation, son émanation divine venue s’incarner, c’est pour nous montrer cela par l’expérience.
 
Nous sommes tous comme lui.
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Et comme lui, nous recevons l’Esprit Saint en nous.
Et il me dit que je dois ouvrir ce soin pendant 8 jours parce que c’est ce qu’il s’est passé pour lui.
C’est très très émouvant, et je sens que déjà, certains d’entre vous, en lisant ces mots, vont laisser jaillir des 
larmes, comme moi je ressens cette immense émotion très douce et sacrée.
 
Maître Jésus a été conçu par Dieu dans le ventre de Marie, son enveloppe de chair s’est fabriquée dans les 
lois de la nature, et dans les énergies de Gaîa.
Marie a mis au monde cet être, et Dieu a déposé l’Esprit Saint en lui . Et l’Esprit Saint a pris toute sa place 
dans ce petit corps, pendant 7 jours et demi après cette mise au monde.
C’est pourquoi Jésus a demandé à ce que ce soin soit disponible pendant 8 jours, à partir de ce soir (lundi 
25 décembre 2017)
Qui voudra pourra s’y connecter.
 
Chacun d’entre vous, partagez cette information, que ce soin est ouvert et disponible.
C’est d’une simplicité inouîe, d’une beauté transparente ,et d’une évidence tout ce que nous vivons à 
travers ce soin.
C’est le plus beau cadeau que nous pouvions recevoir.
 
Pour ma part, c’est le seul cadeau de Noêl que j’ai jamais reçu et que j’ai toujours espéré recevoir. Cette 
vérité de Noêl qui a toujours manqué à toutes ces festivités qui ne m’ont jamais apporté la joie qui 
a été mise en avant : le faux partage à travers tous ces achats.
 
Pour ma part, je comprends maintenant par l’expérience de ce soin ce que c’est que la Communion.
J’ai assisté hier, par le plus grand des hasards, à la messe de Noêl en la cathédrale de Bayonne. C’était un 
moment d’une grande sobriété et emprunt de beaucoup d’amour. Et Jésus, en m’attirant dans ce lieu, a 
voulu me montrer que non, je ne devais pas perdre espoir sur le Coeur des gens.
Car effectivement cette cathédrale était emplie d’individus comme moi, avec leurs qualités et leurs défauts.
Mais emplie d’individus en recherche de recevoir l’amour ultime ou en recherche de le donner et de le 
transmettre.
Et cela a été pour moi un très beau cadeau que cette messe où je suis restée pendant 1h30 sans avoir vu 
passer ce temps.
 
Je ne suis pas catholique. Je suis de tradition et de culture musulmane. Mais je n’appartiens à 
personne, à aucune religion, à aucun dogme. Je n’appartiens à personne si ce n’est à Dieu, à la Source.
Mais j’ai senti, là dans ce lieu et en ce moment, la présence de Christ dans tous ces gens, dans ces prêtres 
qui vivaient cet instant avec beaucoup de coeur et de sincérité.
 
Mon 3ème œil m’a montré à quel point le prêtre qui conduisait cette messe avait le désir extrêmement 
puissant d’envoyer à toutes les personnes présentes, les énergies de ce en quoi il croit : la force du pouvoir 
divin et du pouvoir du Christ.
J’ai retrouvé dans ce lieu ce que je recherche quand j’ai besoin de me ressourcer et que je me réfugie 
auprès de mes parents : un refuge, un lieu où l’amour ne demande rien ; aucune preuve, aucun geste, 
aucune carte bleue à sortir de son portefeuille. Un lieu où l’amour est entier et donné, sans jamais être 
repris. Parce que c’est cela Noêl. C’est cela.
 
Jésus nous dit que ce n’est pas une mauvaise chose que de le fêter un jour précis, peu importe. C’est très 
bien, cet état d’esprit, mais ce qui est essentiel pour chacun d’entre nous c’est que cet Esprit Saint qui 
traverse Noêl devrait nous habiter tous et chacun ,chaque jour au quotidien, pour nous-même et notre 
prochain. C’est ce vers quoi nous devrions tendre.
 
Ce devrait être l’’unique religion finalement : l’amour de tous et l’amour de son prochain, l’amour de soi et 
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la foi que cette seule énergie peut résoudre tous les conflits, toutes les difficultés et 
permettre àchaque être vivant, de la plus petite fleur jusqu’à Gâia et dans l’univers, d’ascensionner et 
d’augmenter son rayonnement et ses vibrations.
 
Énergétiquement, à travers ce soin, nous avons tous vécu cette naissance dans les énergies de Maître 
Jésus.
Ces énergies vont faire leur chemin en nous ; de manière individuelle et c’est là que chacun recevra son 
message, son signe, son information.
Étant le centre de ce soin, les énergies de Maître Jésus posée en moi, je relie mon coeur divin à chacune de 
vos intentions déposées dans l’univers, pour vous relier au soin.
 
Et vous êtes nombreuses, nombreux.
Nombreux ont reçu ce soin en conscience, mais je vois beaucoup d’êtres sur cette terre, qui ont appeléde 
leurs vœux la présence de Jésus en eux, de manière inconsciente, ou dans leurs prières, mêlées à leurs 
suppliques.
Et ces personnes aussi recevront ce soin comme un miracle dans leur vie.
Mais pour ma part, je flotte dans l’univers, et moi aussi je porte en moi les énergies christiques , je suis lui, 
dans une douceur et une immense légèreté, un apaisement.
 
Je vois tous ces filaments qui partent de moi, qui partent se relier à tous ces êtres, des milliers et des 
milliers et des millions d’êtres sur cette terre, des arbres, des fleurs des plantes, des humains, des animaux.
Jésus me dit que je ne suis pas la seule, mais c’est ce que je fais maintenant, qui compte et qui me permet 
de mesurer toute l’importance de la charge qui est la mienne ; ma mission . Que j’accepte.
 
C’est incroyable comme on peut être hors de toute religion, qu’on peut pourtant aimer cet être divin , qui 
a fait ce choix de venir vivre incarné sur terre et vivre toutes ces souffrances et ces misères, en même 
temps que ces partages, ces miracles et tout cet amour.
j’ai toujours aimé ce symbole, cette croix, sans le savoir. Plus jeune j’aimais parfois en porter à mon cou 
alors que rien ne me reliait à cette tradition... mais peu importe... Non, peu importe, je suis en paix avec 
cela.
 
Pendant 8 jours, jusqu’à lundi prochain Minuit, j’émettrai ce soin d’où je suis placée actuellement, dans 
l’univers, portée par Jésus.
 
Comme une immense antenne ; une part de moi reste positionnée là, à émettre ce soin sur vous tous, sur 
tous ces êtres. Jusqu’au Lundi 1er janvier 2018 , le premier jour de la nouvelle année.
 
Je vous embrasse et je vous aime.
 
Accueillez
 
Merci beaucoup.
 
 Jésus à travers Khamsa
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