Chevaliers de la Transformation
Lorsque les humains <chevaliers-ières de reliances sacrées> auront fait
réellement le passage de fusion avec leur Ombre-Lumière, ils pourront
vibratoirement redescendre dans ces sphères d’ombre pour ramener la
Lumière cachée des frères et sœurs de l’Arc-en-Ciel. Ainsi, chacun-e pourra
se retrouver dans son axe de verticalité Divine reliant Ciel-Terre et se
reconnaître pour vivre l’Amour dans l’horizontalité de la fraternité
humaine.
Dans un cercle sacré où on se rencontre pour prier et chanter pour la
transmutation de la Terre, les participant-es peuvent au début ressentir leur
distance énergétique à travers parfois un taux de basses fréquences
vibratoires. Ils sont invités à se centrer et de toute leur énergie: chanter et
faire appel aux Esprits–Médecines (Manitou) des pierres, cristaux, animaux,
végétaux et tous ceux et celles avec qui ils sont reliés pour demander leurs
aides et interventions pour nettoyer les énergies de l’ombre et de
séparation. Ces énergies que vous appelez doivent être ressenties dans le
corps et dans le ventre…c’est la grotte sacrée de votre conscience du planTerre qui a besoin d’être relié et soutenu intimement.
Les sons et chants auront quelques fois l’intonation du chaos, de sentiments
de tristesse et d’ombre reliés aux énergies négatives qui sont entrés dans vos
champs vibratoires. Ainsi, avec courage et persévérance; dans l’amour et par
votre effort de centration, les énergies seront transmutées; l’harmonie et
l’unité seront de nouveau ressenties.
Nous devons nous rappeler que nous sommes tous unis sur ce plan
terrestre et que les fréquences vibratoires de lassitude, de tiédeur, de doute
et d’indifférences s’incorporent aussi dans la conscience collective que nous
portons. Nous pouvons transformer par notre amour-lumière ces forces
destructrices des reliances humaines et divines par des sentiments d’unité et
d’énergies bienfaisantes.

Ce travail de transmutation nous invite à le re-co-créer régulièrement avec
amour pour nous rendre disponible aux Énergies de Beauté et de Félicité
qui désirent se manifester à travers notre « Présence Je Suis ».

Petite méditation de transformation planétaire:
Prends le temps de t’asseoir et bien te centrer et demander protection et
guidance dans un travail de fusion et de transmutation de l’ombre
personnel et collectif. Oriente ta conscience dans la grotte sacrée de ton
ventre, puis invite des situations, des événements destructeurs, des
personnages sociaux que tu n’aimes vraiment pas et peut-être que tu
combats ou ne veux pas regarder. Dis-toi que cela fait aussi partie de toi de
façon subtile, accepte de fusionner avec cela dans ton ventre…
C’est comme un poison bien lourd à porter. Quand tu ressens cette masse
d’ombre bien fusionnée en toi, commence à l’entourer de lumière,
pardonne et offre l’Amour-Lumière à toutes ces énergies et personnages
qui nourrissent la matrice de l’ombre et même dans notre propre
conscience… Respire dans tout cela, et demande à ces énergies de servir la
Lumière…redonne tout et fait circuler le tout dans la Lumière…Laisse ton
ventre se libérer; accepter ce travail de Canal Divin et d’Alchimiste pour toi,
pour la fraternité humaine qui s’ignore et pour la transmutation de la TerreMère, n’est-ce pas un travail noble de co-création qui redonnera de la
valorisation et de la dignité à qui tu es et deviens? Ne ressens-tu pas qu’il est
important et que c’est aussi un privilège d’amour réel que de pouvoir
choisir d’activer ce processus de transformation vibratoire pour le monde
actuel et pour les générations à venir?
Ce travail énergétique nous rapproche d’une fusion réelle à notre EssenceAmour qui ne peut oublier que tous les Soleils seront réunifiés quand
l’ombre sera au service de la Lumière ou tout simplement dissous. Du petit
univers que nous sommes, tous les univers se retrouvent aussi en nous.Tu
peux aussi visualiser, que tous tes centres d’énergies sont alignés, nettoyés et
que les énergies Ciel-Terre circulent bien dans ta conscience « Présence Je
Suis », puis tu deviens comme une Sphère-Vaisseau-Centrale (dans ton
centre corps) laissant émerger des faisceaux d’énergies de reliance Lumière
pour tous les univers. Essaie et tu verras comment tu ressens cela !

