Le 24/10/14
C'est le Sauveur : celui qui est au plus profond de notre être. Celui qui voit la qualité intrinsèque de l'âme.
Celui qui parle à travers ta bouche lorsque ton mental est à « off ».
Merci de me donner la parole, disons le stylo.
Il est maintenant venu le temps de passer à la vitesse supérieure dans les actions entreprises pour
l'humanité. La Terre est exsangue. Quand je dis la terre, je parle aussi de ses habitants, et c'est ce que vous
vibrez à travers vos éventuels tracas plus ou moins consistants.
Ils ne sont que le reflet du monde. En fait, par ces soucis, vous pouvez être branchés sur le ras-le-bol,
disons plutôt le bord du gouffre qui vous menace à tous. Chacun somatise à sa façon.
Mais il est temps de vivre, de recevoir les messages justes de vos âmes, de continuer à espérer ce que vous
attendez tous, le Bonheur en partage. Recevez, chères âmes, le plus pur Amour de la Source, celui qui
vous connecte à votre être profond, celui qui émanera uniquement de Vous, et non d'un autre.
Celui qui vous emplira, celui qui réjouira vos cellules.
Cet Amour et cette connexion à votre source seront vos rédempteurs. Vous êtes aimés et vous
comprendrez cela très bientôt. La Source ne peut laisser ses individualités que vous êtes, courir à leur
propre perte. Il en est assez de ce malaise que vous créez avec vos propres pensées, induites par on ne sait
combien de reportages télévisés et combien d'articles de journaux, tous aussi plus défaitistes, les uns que
les autres. Ces égrégores de nauséabonde énergie vous empoisonnent l'existence au sens propre (sans jeu
de mot !), et vous vous sentez toujours plus vides et aspirés énergétiquement. Cela est certain que vous ne
pouvez vous sentir autrement.
Il est temps et cela est urgent de cultiver la Joie en vous. Vous êtes des émanations de la Source, à son
image et bien plus encore, et vous ne pouvez encore vous connecter à votre être suite à tous ces polluants :
la presse en est un exemple, les médicaments et autres substances avalées, inhalées en sont d'autres.
Toujours est-il qu'il est l'heure de connecter votre être profond, afin de retrouver la sérénité qui vous
revient.
La paix et la joie sont les premiers atouts d'une âme en bonne forme. Comment passer du bon temps
sans une connexion à son être ? Allez, mes amis, bien chers humains, je vous en prie : commencez dès
aujour'hui votre éveil, celui de votre cœur. Plus de tolérance, d'empathie, de compréhension... et le
monde change...
Ces vibrations ont la possibilité de rayonner à la puissance 'n' ...alors, allez-y, rayonnez votre être
divin, celui directement branché au bon format, celui de la bonne humeur, celui de la Vie.
Merci chères âmes pour votre écoute solennelle, votre lecture plus qu'attentive, et vive la paix et la joie
dans nos cœurs. Celui qui éclaire rayonne, et les états dépressifs disparaissent, même environnants.
Ce n'est qu'une histoire physique de vases communicants, visant à l'équilibre. Alors, allez-y : vibrez afin
d'équilibrer les énergies.
Le son est très puissant. Vos paroles aussi portent à plusieurs kilomètres à la ronde.
Alors, ne vous privez pas... chantez autant que votre cœur vous le demande. C'est une loi d'attraction
qui se met en place en suivant. Un son... une gaie-rit-son …
Comme il est temps que je vous laisse... déjà... le temps est vraiment quelque chose de bien de chez vous,
et j'ai dû momentanément réintégrer cela.
Sachez que vous en serez libérés par la suite et de fait... beaucoup plus cool...par rapport au temps en tous
les cas.
Avec tout l'Amour de la Source, et la connexion à votre Être, entre le ciel et les racines de la Terre.
Continuez vos méditations et engagements et actions pour la Terre. Merci de faire nos mains et nos
bras. Je m'en retourne dans ma contrée. Je suis un sage ... de … l'Himalaya. Je vous aime tous...
– Merci cher Sage. Tu veux dire ton nom ?
– Compliqué pour chez vous, français : c'est « Sas-tri-froma ». C'est une force sacrée. Celle du respect de
vos âmes. Branchez vous au plus vite sur votre être.
Merci - Merci – Merci
Canalisé en écriture automatique par Hélène.
En cherchant, je vois qu'il existe un film qui s'intitule … « les sages de l'Himalaya »... sûrement
intéressant à regarder...
http://www.dailymotion.com/video/xj7f77_les-sages-de-l-himalaya_travel

