
Mode d'emploi Cycle de soins Etoile
 

Joie de vous retrouver dans ce cycle de 5 jours !

Nous sommes entrés, depuis plusieurs années, dans un processus

d'ascension.

Au fur et à mesure que la vibration de la Terre augmente, nous sommes

invités à faire de même. 

Ceci entraîne une aspiration à plus de sens voire de spiritualité, à l'ouverture

graduelle des consciences

Nous sommes à une sorte de croisée des chemins où notre positionnement

est essentiel : Soutenir l'élévation vibratoire et la maturité spirituelle afin de

vivre en conscience l'expérience d'ascension ou rester dans des fréquences

inférieures et donc dans la roue karmique d'incarnation et dans la matrice

duelle

Ce cycle de soins a pour vocation de vous accompagner dans ce processus

Avant de me contacter, merci de vous assurer que la réponse n'est pas dans

ce document...;)
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Quand ?

Du 05 au 09 Août 2020 soit 5 jours

Pendant laquelle a lieu un phénomène cosmique annuel spécifique :

la mise en alignement de l'étoile Sirius, du soleil et de la Terre 

Ce qui crée un portail particulier permettant une ouverture entre les mondes

physique et spirituel, l'afflux de Sagesse Supérieure et de nouveaux niveaux

d'éveil conscient - Il agit comme un accélérateur d'évolution spirituelle

Je vous invite à prendre ce soin quotidiennement pendant ces 5 jours et à

l'heure que vous souhaitez

Et à particulièrement privilégier le 08 Août qui correspond à l'apogée du Portail

du Lion 

En bref :

Ce cycle de soins vous est proposé sur 5 jours dans un cadre collectif et est

destiné aux personnes préalablement inscrites 

Ensuite, l'énergie vient se déposer individuellement selon votre besoin

personnel du moment et à partir de là où vous en êtes

Il n'y a donc pas, comme sur les Protocoles, de compte - rendus ou suivi

personnel - Ce cycle de soins est parfaitement compatible avec les autres

soins suivis avec moi

Aucun  besoin  d'être  connecté  à  internet,  il  s'agit  simplement  de  vous

mettre en réception pendant au moins 15 mn au calme à l'heure que vous

souhaitez chaque jour pendant le cycle de 5 jours et où que vous soyez dans

le monde - Avec ou sans la méditation vibratoire du Soin Etoile
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L'énergie de Sirius

C'est l'énergie de Pure Lumière Divine de l'étoile Sirius qui préside à ce cycle

de soins, Sirius dont le lien avec l'Egypte ainsi que les Pyramides de Gizeh est

connu ainsi que celui avec l'Atlantide. 

Il s'agit en fait d'un système stellaire avec, entre autres, une trinité d 'étoiles

(A, B et C) présentes dans des dimensions différentes. A ce titre, cette trinité

stellaire multidimensionnelle sert de passerelle entre l'univers et la matière

Le changement de dimension est déjà connu de ce système stellaire et

l'expérience de l'ascension a donc déjà été faite et se poursuit comme dans

tout processus évolutif

Il est dit que, soutenant l'univers en tournant sur elle-même et autour de Sirius

A, Sirius B serait le pilier des étoiles, l'embryon du monde et le témoin de la

Création

Sirius est aussi vu comme le Grand Soleil spirituel ainsi que le berceau de

Grands Enseignants et donc source d'énergies hautement vibratoires. 

Une énergie largement dédiée à la transmutation, la réunification notamment

avec son Soi Supérieur et liée au Feu Créateur Primordial

C'est également une énergie de Réconciliation dont notre monde a grand

besoin tant les mécanismes de dualité continuent d'être actifs

Cette énergie a aussi vocation à réactiver les codes dormants de notre

structure ADN, appelée à évoluer dans ce processus d'ascension

 Sirius a un lien spécifique avec l'Egypte et notamment les pyramides de

Gizeh – Gizeh et sa Porte des Etoiles – Il est décidément beaucoup question

d'étoiles dans ce soin...

Si vous me suivez déjà, vous savez ma reliance à l'Egypte, à Hathor en

particulier. Il y a quelques années, j'ai eu visite Guidée de sites sacrés par

projection de Conscience avant de m'y rendre ensuite physiquement et d'y

vivre une expérience supplémentaire de Reconnexion

Des "outils" issus de la Géométrie Sacrée et des Cristaux spécifiques sont

également appelés pendant le soin pour apposer Bienfaits
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Quels bienfaits ?

Cela est propre à chacun
Et surtout c'est un processus ici très subtil qui demande surtout à ne pas

mentaliser, à l'accueillir en confiance pour permettre l'évolution, les
changements.

Les Bienfaits sont selon là où vous en êtes de votre chemin d'évolution et

selon ce qui est juste pour vous, notamment au regard de votre propre

Agenda divin et de votre maturité spirituelle. Ils dépendent aussi de votre

capacité à accueillir les changements, de votre implication

Soyez ouvert à recevoir le Sacré de Qui vous êtes

Il est peu probable que vous retrouviez soudainement illuminé;) - Ce travail

subtil va s'infuser en vous en purifiant, reconnectant, réactivant, harmonisant

ce qui est juste pour vous et selon votre Agenda Divin propre

Un processus trop rapide mettrait en panique l'ego, notamment de sentir ses

ombres soudainement toutes éclairées – Pour memo, une ombre est une

facette rejetée, dénuée de lumière et d'Amour (cf ma Méditation du Regard du

Coeur – Onglet Outils sur www.en-route-vers-soi.fr)

Tout est, à chaque instant, question de choix. Notamment de ne plus activer,

en vous et autour de vous, les mécanismes egotiques, les illusions de la pièce

de théâtre temporaire, les pensées parasites ni nourrir les jeux

psychologiques, les débats et positionnements duels et en veillant à vous

maintenir dans une vibration élevée au quotidien et en privilégiant un

fonctionnement concret centré sur le Coeur et la Conscience consciente

Dans un mouvement incarné de Joie, Amour, Foi et vécu dans l'Instant

Présent

C  'est votre capacité à autoriser qui fait pleinement la différence et en  

cela, vous êtes acteur, maître d'oeuvre et restez Souverain.
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Pour quoi ?

Pour vivre de plus en plus l'Amour Universel de manière incarnée

Pour retrouver peu à peu la Voie de l'Unité et l'accès direct à la Source

Tout en profitant pleinement et concrètement votre incarnation, ici et

maintenant, à partir du Centre Coeur et d'une Conscience plus vaste

Il s'agit donc de : 

→ Purifier et rééquilibrer tous vos corps

→ Purifier et rééquilibrer des chakras

→ Permettre une réharmonisation cellulaire

→ Accompagner l'intégration de nouveaux Codes de Pure Lumière dans votre

ADN

→ Libérer les entraves et programmations sur l'âme

→ Guérir les blessures du coeur et soutenir son ouverture

→ Favoriser la (re)connexion consciente à votre Moi Supérieur / Divinité

→ Amener l'ego à laisser place à l'Etre Authentique

→ Enclencher la fusion des énergies spirituelles et terrestres

→ Rallumer la Souvenance à votre famille d'âmes et à vos lignées stellaires

→ Favoriser la reconnexion aux "autres Moi" dimensionnels pour préparer la

Conscience Unifiée

→ Harmoniser et aligner l'ensemble
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En bref, 3D, 4D, 5D, Multidimensionnalité, Ascension... :

kesako ?

Quelques notions brèves ici sans développer sur des précisions à venir

concernant la matrice duelle,  son fonctionnement en multi  – couches

d'illusions et les conséquences...

• 3D : la dimension de dualité dans laquelle le niveau de conscience est

lié à l'ego – Dualité / Temps linéaire / Mental analytique / Réactionnel

• 4D : Transition vers la 5D – Début d'éveil / Discernement augmenté /

Temps  de  l'ici  et  maintenant  /  Choix  conscient  (et  non  plus  sous

influence)  /  Réactivité  /  Début  réalignement  à  l'Etre  Authentique  /

Equilibre (plutôt qu'opposition)

• 5D : Entrée en multidimensionnalité – Réintégration du Soi Supérieur /

Réalignement  à  votre  signature  vibratoire  (Essence)  /  Accès  à  la

Sagesse et la Connaissance / Fusion des corps mental et émotionnel /

Positionnement à partir du supramental / Temps simultané et vision de

tous  les  possibles  /  Vibration  d'Amour  Universel,  de  compassion,

bienveillance etc

• Multidimensionnalité :  C'est  en réalité  ce que nous sommes.  Nous le

sommes au – delà de notre corps physique et partout où se trouve notre

Conscience. En temps simultané, là où vous êtes, en  temps et lieu, est

déterminé par l’intention de votre conscience, non par la localisation de

votre  corps.

Etre consciemment multidimensionnel, c’est vous identifier au Divin en

vous  qui  est  absolument  libre  d’entrer  dans   n’importe  quel  royaume

d'expérience (dimension) choisi par lui.

Reste à l'être de manière consciente, à partir de la Sagesse, de manière

alchimique et créatrice. Passer du monobloc au millefeuille. Ou entrer en

conscience des poupées russes en vous   :)

En laissant tomber la notion de temps linéaire, vous vous permettez de

croire que le passé ou le futur ne vous déterminent pas. Vous pouvez

alors  sentir  que  vous  êtes  au  centre  d'un  champ  vibratoire  de

dimensions,  toutes  émanant  d'une  source  divine,  éternelle  :  Vous  



Imaginez vous au centre de toutes ces réalités, toutes ces possibilités et

choisissez ensuite celle qui vous apporte le plus de Lumière. 

• Ascension : Il ne s'agit pas de prendre l'ascenseur pour s'envoler vers

d'autres plans ! C'est d'abord et surtout par un ancrage* stable et cultivé

régulièrement que l'élévation vibratoire peut se réaliser. Dans le cas d'un

ancrage insuffisant, on passe en mode perché et le corps finit par se

rappeler  à nous. On peut voir  le processus comme une descente de

Lumière en soi, en la matière permettant à nos corps de s'expanser et

de rayonner de plus en plus la Pure Lumière, l'amour de soi, l'Amour

Universel.  Ces  nouvelles  fréquences  « atteintes »  amènent  à  se

rapprocher de la Source et de Qui vous êtes vraiment

Comme le dit ma Guidance de manière simple et condensée : par un

changement  de fréquence vibratoire et  donc de regard,  expérimenter

une autre réalité

[*  Ancrage :  par  des techniques  d'ancrage (arbre,  racines...)  et  surtout  activités  dans la

forme, matière, liés aux sens (cuisiner, sculpter, jardiner, etc...) / Contact avec la nature /

AIMER et jouir de son incarnation ...

*  Soutenir  sa  vibration :  S'ancrer  /  Méditer  /  Prier  /  Nature  /  Lithothérapie  /  Musique  /

Gratitude / Pardon / Beauté autour de soi / Qualité de l'eau et de la nourriture...]

En simplement rayonnant, vous permettez aux autres de rayonner aussi. Telle

une « contagion » lumineuse. Rayonner à partir de son Etre authentique et

non briller à partir de son personnage;)

Comment recevoir la séance énergétique ?

Aucun besoin d'être connecté à internet, il s'agit simplement de vous mettre
en réception pendant au moins 15 mn au calme où que vous soyez dans le

monde - Chaque jour du cycle de 5 jours

Il convient d'être au calme (hors de toute action qui demande vigilance),
centré sur vous – même, dans une attitude d'accueil à ce qui vient et dans une

posture confortable
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez utiliser la méditation jointe, créer

une ambiance propice à la détente (musique, etc …)
Puis respirez doucement...

Et déclenchez la séance par la phrase d'intention " Au nom de ma Divinité,
j'accepte et je reçois, en toute sécurité, l'énergie de Pure Lumière Divine du
soin Etoile donné via Nathalie - Tamara dans toutes les dimensions de mon

Etre, pour mon plus grand bien, en harmonie avec l'Univers - Merci" 



Puis laissez – vous aller, lâcher - prise 15mn ou plus
Accompagnez le processus en buvant de l'eau, en vous mettant à l'écoute des

besoins de votre corps, de vos émotions à vivre sans retenue ni excès

Que se passe t -il pendant la séance ?

C'est propre à chacun...
Vous pouvez ressentir des sensations corporelles, des réactions

émotionnelles, voir des images, des symboles ou rien, ce qui ne veut pas dire
qu'il ne se passe rien. 

Soyez ouvert à aller mieux.  Au bout de 15 mn ou plus si vous en ressentez le
besoin, vous pouvez vaquer à vos occupations ou vous endormir. 

Ensuite, il peut y avoir des ressentis physiques parfois inconfortables, des
remontées émotionnelles. Accueillez – les, prenez soin de vous, évitez de
mentaliser ou surinterpréter et souvenez – vous que tout est impermanent.

Soyez aussi ouvert aux synchronicités

En cas de besoin ou de question pendant le cycle de soins, je reste à votre
disposition par mail

Avant de me contacter, merci de vous assurer que la réponse n'est pas dans

ce document...   ;)

IMPORTANT : Cette méthode ne remplace pas les médicaments, avec lesquels elle est

parfaitement  compatible.  Elle  peut  même  en  diminuer  les  effets  secondaires.  Il  est

important de ne pas arrêter ses traitements par médicament ni même toute consultation ou

autre suivi auprès de professionnels de santé. Votre état physique, psychique, vibratoire

ainsi que l'environnement dans lequel vous accédez aux séances sont de / et sous votre

responsabilité. Là commence votre Souveraineté. Elle n'est attachée à aucune obligation

de résultat(s), les bienfaits et évolutions étant propre à chacun

Merci de de noter que cet accompagnement est soumis aux conditions exposées sur mon
site www.en-route-vers-soi.fr  - Les conditions générales de vente sont réputées acceptées
par vous pleinement par votre règlement 

Retrouvez tous mes accompagnements, outils offerts sur www.en-route-vers-soi.fr
Mon blog : Des Mots à l'âme

Ma Page Facebook : En Route vers Soi Nathalie Ebner
Ma Chaîne Youtube : En Route vers Soi

https://www.youtube.com/channel/UCgMcJzWblU9pLGRXYpUwWfA
https://www.facebook.com/en.route.vers.soi/
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5TDNCaFoyVnpMMk52Ym1ScGRHbHZibk10WjJWdVpYSmhiR1Z6TFdSbExYWmxiblJsTG1oMGJXdz0%3D&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=NMvB4z1p%2B%2FM4HYytR2GzgXos6GKuw2Bq36lWwUg0hW4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=I9H42HOWoRVqMs45fn2ZnDDmw7CbBEO%2FyfbeL1d7JCI%3D&reserved=0

