
Mode d'emploi Soin « Libération de
culpabilité(s) et Puissance Créatrice – Wesak»

 

Bienvenue et Joie de vous retrouver !

Du Dimanche 25 au Mardi 27 Avril inclus soit 3 jours de soins énergétiques

selon les indications dans la vidéo 

https://youtu.be/wv_EN90-os4

Ce cycle vous est proposé 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



Pourquoi ?

 Car nous baignons dans des cristallisations et programmations collectives et

individuelles de culpabilité(s) tel expliqué dans ma vidéo

Que cela se trouve associé à un sentiment d'impuissance faisant frein au

déploiement concret et pacifié de notre Puissance Créatrice, notre Feu

Créateur Primordial

Car un contexte cosmique et astrologique spécifique dont certains aspects

font écho la configuration de fin d'année 2020 et du Solstice d'hiver et d'autres

nourrissent le changement de paradigme actuellement entamé, la Nouvelle

Ere...

Car le Wesak qui a lieu chaque année dans le signe du Taureau et au

moment de la pleine lune, moment de Bénédiction des énergies couplées

bouddhique et christique, de Sagesse et d'Amour déversée sur l'humanité

incarnée et telle une fertilisation de la matière

Il s'agit donc de nettoyer en profondeur notamment ces énergies,ces

engrammages de culpabilité et d'impuissance qui plombent en vous la

Création, votre Puissance Créatrice, de consolider les nettoyages que vous

avez pu faire ces derniers mois et notamment ce que vous avez pu laisser

« mourir » au moment du Passage de Pâques et  de recevoir bénédiction sur

les germes que vous avez pu initier concernant vos appels intérieurs,

d'élévation, de Contribution. 

Dit autrement, il s'agit de nettoyer ces entraves pour permettre aux idées de

l'ère du Verseau une mise dans la matière assainie pour voir fleurir vos projets

concrets alignés, vos Contributions dans les mois à venir

Plus de précisions sur le contexte actuel...

L'élément à retenir, c'est que nous sommes pris entre 2 énergies antagonistes

depuis quelques mois

Pour les résumer en bref : besoin de sécurité ET besoin de liberté

Je l'avais évoqué dans mes vœux 2021 – Cet tiraillement va se poursuivre

encore de nombreux mois...



La période actuelle fait pleinement écho à cela et même le renforce, comme

certains d'entre vous peuvent le ressentir dans leurs vies personnelles

Nous sommes en ce moment amenés à des mises à jour de l'Univers et de

manière très vives, inattendues, soudaines, électriques, éruptives même ET

dans le même temps, nous sommes freinés, entravés, limités, ralentis

Plutôt que de subir cet antagonisme, il convient de le vivre le plus possible

dans la Conscience. Tout d'abord en accompagnant les changements même

soudains et parfois à vocation « éveillante » et voir dans les freins une

invitation à la prise de responsabilité, à l'effort au sens de travail en soi, à la

Sagesse

Nous sommes profondément interrogés, en ce temps, sur les notions de

changement, de métamorphose même, de liberté, de Souveraineté, de

Contribution (Idéal) pour le Collectif 

« Comment je me saisis de ma responsabilité de métamorphose ? »

« Comment j'accompagne le changement en moi et l'offre autour de moi ? »

Et depuis quelques jours et pour quelques semaines encore, il nous est

demandé de regarder tout ce qui nous attache encore. Nos conditionnements,

nos résistances, nos culpabilités et impuissances aussi... Toutes nos prisons

intérieures donc...

Tout ceci a lieu en lien profondément avec la matière, le corps, les sens, avec

ce qui fait nos bases, avec nos racines et les bagages associés. Nous

sommes invités à reconsidérer nos fondations au – delà des rigidités de nos

besoins de sécurité, de nos propensions à rester dans le connu, le confort

même celui inconfortable...;)

Nous pouvons – et bon nombre le sont ces derniers jours – être éprouvés

dans nos relations, nos affects car invités à passer un Cap. 

Initiation proportionnelle à là où chacun se trouve de son chemin, la coloration

de son Essence et selon ses résistances et dénis persistants

Il convient d'ailleurs d'être vigilants ces jours – ci aux clashs, aux décisions

intempestives prises sous le joug des blessures, des peurs et résistances



Donc, selon là où vous en êtes et seulement ce qui est juste pour chacun, ces

3 jours de soins vont accompagner la transmutation des éléments évoqués ci

– dessus. Puis abonder au sens de Bénir les germes déjà présents

« derrière » les « broussailles du jardin » qui veulent éclore comme les fleurs

toujours plus alignées à la coloration de Votre Essence Unique 

Par la guérison dans la Conscience de l'Unité, au - delà de l'illusion de la
séparation, nous déposons aussi Contribution pour le Collectif

Quand ?

Du Dimanche 25 au Mardi 27 Avril inclus

Je vous invite à prendre ce soin quotidiennement à l'heure que vous

souhaitez sans avoir à m'en informer au préalable avec ou sans la méditation 

Quoi ?

C'est l'énergie de Pure Lumière Divine qui préside à ce soin

Et les énergies de Pure Lumière des Grandes Lettres Hébraïques

Ainsi que l'union des énergies bouddhique et christique du Wesak

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

également appelés pendant le soin pour apposer Bienfaits

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 - Il n'y a donc pas de lien, de vidéo, d'atelier ou de

rdv via le net. C'est un processus de réception énergétique



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

La croisée des chemins, dont je parle depuis plusieurs années, prend ici sens

avec aussi la multiplicité des chemins encore potentiels. Et c'est bien par notre

lucidité, notre responsabilité individuelle, notre vision au – delà de toute

tentation duelle toujours plus vive que nous créons la forme de ce

changement de paradigme

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.

Le Temps est venu de Créer à partir de l'Etre...



 Une transition sur cette croisée des chemins maintenant entamée et alors

même que les divisions, les fragmentations, les oppositions se font toujours

plus vives en ce monde

C'est à chacun de nous d'aller au - delà de ses dualités et leur cortège de

résistances, de sabotages, d'illusions surtout

C'est à chacun de nous d'avoir Souvenance de Qui nous sommes vraiment

C'est à chacun de nous choisir de Retrouver notre Souveraineté, notre Liberté

au sens le plus élevé de ces mots

C'est à chacun de nous de Déployer et d'Incarner notre Essence Originelle

ET...

Pour installer de la stabilité intérieure durable dans un contexte extérieur qui

se fait de plus en plus secouant, trouble voire chaotique

Pour aller toujours plus profondément dans un discernement aiguisé et la

retrouver la Souveraineté associée

Pour favoriser la Connexion consciente à votre Moi Supérieur, clé du

processus d'ascension

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

congruente et pas seulement déclarative

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

delà des illusions de la dualité et de la polarisation

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 
Il n'y a donc pas de lien, de vidéo, d'atelier ou de rdv via le net. C'est un

processus de réception énergétique



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
Unifiée du soin « Wesak 2021  (ou l'intitulé complet) » donné via le canal de
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 15 mn 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 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 uniquement sur enrouteverssoi@gmail.com

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://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
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

