Nous sommes sur terre parce que notre âme, partie personnelle issue
de l'esprit divin, puissance actionnelle de l'énergie divine, l'a
choisi.
Ce n'est pas le fruit du hasard, même si la relation de nos parents
n'a été qu'éphémère ou non réellement consentie dans le but de
nous y inviter...
Nous sommes là et devons honorer cette vie qui est notre.
Pour nous manifester dans la matière, il nous fallait des
"constructeurs de forme". En choisissant ces parents là, nous avons
donc choisi un héritage génétique unique, qui nous apporte des
cadeaux appréciés mais aussi des cadeaux un peu empoisonnés au
premier abord.
Avoir le talent du grand-père ou la belle voie de l'arrière
grand-mère cantatrice peut faire du bien, l'intelligence de la maman et
le courage du papa aussi... la facilité d'adaptation de la famille
paternelle qui voyage beaucoup peut-être un grand atout, ou la
solidité enracinée de la famille maternelle un autre.
Il est bon, de faire une liste de tous ces beaux cadeaux honorables de
notre hiérarchie génétique pour leur rendre grâce...
Le hic, c'est qu'il y a aussi parfois des héritages moins
sympathiques... parfois physiques... et tout le monde flatte la mèche
blanche familiale ou le nez grec qui énerve depuis l'adolescence... là
encore c'est pas trop difficile, mais lorsque c'est un handicap, comme
un pied bot, ou une déficience visuelle ou auditive, c'est plus
compliqué à accepter.
Il y a aussi les héritages de corps émotionnels sensibles ou de
façon de penser très restrictif...
Et pourtant, là encore, cet héritage n'est pas dû au hasard. Il n'y
a pas un méchant lutin qui choisit à qui ira la tare familiale... mais
le taux vibratoire de l'âme qui attire automatiquement les expériences
possibles à vivre dans le but de les libérer.
Les programmes emmagasinés dans l'Adn font la différence.
C'est là que se trouve le code cosmique divin. Le codage de la vie.
Et heureusement, ce codage peut changer ! Car le but est d'être
rayonnant d'amour authentique et neutre.
Tout comme des programmes informatiques qui peuvent être ajoutés ou
retirés, améliorés ou modifiés, tout est possible.
Parfois, le travail d'un chirurgien esthétique peut aider à
supprimer un défaut physique qui dérange et si la personne s'aime
enfin avec une nouvelle forme, le programme peut se libérer grâce à
l'élévation du taux vibratoire. Ainsi, elle peut modifier les données
dans l'Adn et ne pas reproduire ce schéma chez les prochains
héritiers.
Mais si malgré une transformation apportée par l'extérieur, la
personne ne modifie pas son taux vibratoire intérieur par un ajout
d'amour, rien ne change dans les données.
Elle peut même se déplaire encore plus et transmettre ce désamour
aux suivants... car l'information, le codage n'est pas libéré.
La meilleure guérison possible de l'héritage génétique est de
remercier et bénir pour tout ce qui est donné, de libérer en
conscience ce que nous ne désirons pas poursuivre comme programme et
d'apporter un plein d'amour à tous ses corps et à toute sa famille !

Par exemple, répéter avec un vrai ressenti de paix, de puissance et
de foi jusqu'à ce que ce soit bien évident ; 'J'aime ma famille comme
elle est et j'en suis totalement libre' permet d'ajuster les programmes
dérangeants et de neutraliser les programmes défaillants et ça aide
toute la famille !
'J'aime la vie et je me libère de tout programme familial et
génétique restrictif' peut aider aussi à la libération familiale de
toute l'humanité et de transmettre un héritage plus sain.
C'est ainsi, qu'unis à notre divine source d'essence spirituelle,
nous pouvons vivre dans la substance de la matière de manière
harmonieuse et libre.
Que le meilleur soit !
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