Les passions et les désirs, les reconnaissons-nous?
Bonjour à tous,
Février s’installe tout doucement, l’hiver est rigoureux pour plusieurs personnes car c’est un
temps d’introspection, un temps où tout se doit de s’aligner pour préparer la prochaine
saison. C’est un temps propice pour reconnaître les passions et les désirs de son cœur.
Toute une vie se déroule devant nous et très souvent, les regrets de ne pas avoir osé faire
ceci ou cela nous reviennent en mémoire, une tristesse s’installe et le taux vibratoire
descend en chute libre. Il est encore temps pour vous tous d’apporter un changement, afin
de ne plus avoir à revivre ces regrets encore et encore.
Toutes les raisons étaient bonnes pour vous convaincre de ne pas faire les pas vers vous,
mais à présent que les enfants ont grandi, que vous avez pris cette première place dans
votre vie, avez-vous fait cette introspection concernant les désirs profonds?
Avez-vous fait la liste de tout ce que vous souhaitez voir se réaliser cette année? Avez-vous
pensé écrire les avantages que cela vous procurerait, si cela se produisait? Plusieurs
personnes disent qu’ils n’en ont pas, puisqu’ils n’ont jamais été importants dans la vie de
quelqu’un, qu’ils ne savent pas reconnaître ceux-ci. Il est toujours temps de vous y mettre,
vous ne serez jamais trop vieux pour commencer quelque chose qui comblera votre cœur.
Parfois, juste le fait de ne pas se reconnaître dans toute l’entièreté de l’Être, fait que le cœur
s’emprisonne dans un tourment continuel et répétitif.
Il est également important de réaliser que vous êtes le seul Maître à bord, que personne
d’autre que vous peut changer vos comportements, vos habitudes de vie, cela vous revient à
vous, de faire les pas vers vous. C’est un temps de grand changement, la conscience
collective est en ouverture donc, plus de gens se réveillent et réalisent que tout va très
rapidement. Mais ces gens auront besoin de vous, vous serez leur exemple car avec tout le
parcours que vous aurez traversé, vous serez en mesure de les accompagner dans leur
propre réveil. Serez-vous prêts?
Faites la liste dès maintenant de tout ce qui fait vibrer votre cœur ex : plantes, fleurs,
voyages, travailler à votre compte, devenir thérapeute, organiser des ateliers, des stages,
apprendre la musique, la peinture, faire du sport (choisir votre catégorie), balade en
montagne, enfin faites votre liste et apportez chaque élément dans votre cœur et ressentez
comment votre cœur réagit lorsque vous êtes à faire ceci ou cela, vous découvrirez très
rapidement la différence entre la tête et le cœur.
Parfois, vous avez éteint vos passions car les gens autour de vous ne vous encourageaient
pas. Le découragement s’est installé et vous avez fermé la porte à vos désirs. Après tout le
travail fait sur vous, toutes ces étapes que vous avez traversées, n’est-il pas temps de
rouvrir ces portes? Très souvent c’est suite à une personne qui n’est probablement plus
dans votre vie que vous avez agi ainsi. Ne perdez plus de temps à vous remémorer le passé,

pardonnez-vous pour tout ce que vous avez fait et regardez votre avenir devenir une source
intarissable de joie, de réalisation et d’amour.
Lorsque vous comprendrez que c’est dans l’action que tout se passe, vous sortirez de votre
coquille, vous oserez dire ce que vous avez à dire sans vous retenir par peur de blesser ou
d’être rejeté, car tout part de vous et tout vous revient. Aimez les parties de vous que vous
rejetez, acceptez qu’elles soient parties intégrales de votre Être et personne n’aura plus à
vous rejeter. Enveloppez vos blessures, acceptez que vous avez vécu ces expériences,
pardonnez vous et pardonnez leurs et personne ne vous blessera plus.
Si seulement vous pouviez comprendre ce qu’est vraiment la conscience, vous porteriez
vraiment une attention particulière à toutes vos paroles, pensées et gestes. Vous seriez à
récolter de belles et bonnes choses pour vous, la tristesse, la colère, la honte et tous les
qualificatifs de ce genre, ne feraient plus partie de votre quotidien. Vous êtes tellement
beaux à voir dans votre totalité, vous êtes tellement grands dans votre Identité, vous êtes
tellement purs dans votre cœur d’Amour.
Je vous propose un ménage de vos grilles pour ce mois-ci. Tout autour de vous, il y a
plusieurs grilles énergétiques qui constituent votre Merkaba, votre véhicule de lumière. La
première est celle de la vitalité, la 2e, d’émotivité, la 3e est celle de la manifestation, la 4e est
celle des miracles et la 5e est celle de la multidimentionnalité.
Il sera toujours important de prendre conscience que l’Amour se doit de vibrer très fort pour
vous, afin d’obtenir de beaux et grands résultats.
Pour débuter :
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Invitez l’ange de feu à procéder à l’ouverture d’un puits de lumière.
Invitez Mère Gaia à bien vous ancrer au cœur de son cœur d’émeraude, de renforcer
vos racines de lumière terrestres. Demandez à notre Mère Divine de renforcer vos
racines de lumière Célestes.
Demandez à Gaia, de faire monter la substance qu’elle a préparée afin de nourrir vos
corps de lumière (certains parmi vous, apercevront un rayonnement rose et bleu
argenté).
Invitez notre Mère Divine à vous abreuver de son lait interstellaire, cela se déposera
directement dans chaque partie de votre corps physique. (certains parmi vous
apercevrez, un rayonnement étoilé fuchsia, rose et blanc).
Respirez bien et invitez les Spécialistes des Grilles à se présenter à vous.
Demandez à voir la grille de vitalité, invitez les élémentaux des 4 saisons à venir
rétablir les saisons dans votre grille. Demandez qu’on active la spirale de poussière de
sel d’or ornée des cristaux d’Atlantide terrestres et célestes pour bien nettoyer votre
grille.
Demandez à voir la grille d’émotivité, demandez à ce que l’on replace les 4 points
cardinaux et que l’on aligne votre route d’Amour avec l’étoile polaire. Demandez qu’on
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active la spirale de poussière de sel d’or ornée des cristaux d’Atlantide terrestres et
célestes pour bien nettoyer votre grille.
Demandez à voir la grille de manifestation, demandez la décristallisation de tous les
désirs qui n’ont pas été réalisés suite à vos paroles, pensées et gestes. Demandez
qu’on active la spirale de poussière de sel d’or ornée des cristaux d’Atlantide
terrestres et célestes pour bien nettoyer votre grille.
Demandez à voir la grille des miracles, demandez à libérer les entraves reliées à vos
refus de recevoir par conscience ou par inconscience. Demandez qu’on active la
spirale de poussière de sel d’or ornée des cristaux d’Atlantide terrestres et célestes
pour bien nettoyer votre grille.
Demandez à voir votre grille de multidimentionnalité, invitez chaque partie de vous qui
évolue dans les différents plans et univers à s’aligner devant vous, demandez leur de
fusionner avec vous. Respirez bien et acceptez votre Unité, c’est très important.
Demandez qu’on active la spirale de poussière de sel d’or ornée des cristaux
d’Atlantide terrestres et célestes pour bien nettoyer votre grille.
Invitez les Spécialistes à bien aligner vos grilles avec votre plan de vie.
Lorsque tout sera terminé, demandez que l’on referme le puits de lumière, remerciez
et reprenez contact avec votre corps tout doucement.

Un pas de plus vers vous, pratiquez votre verbe, osez parler à voix haute, osez ressentir une
grande source d’Amour pour vous.
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