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En préambule...
Ce qui suit est bien évidemment reçu selon les filtres de chacun

Je fais référence et renvoie à plusieurs vidéos ou transmissions pour ne
pas tout reprendre dans ce livret qui déjà est très fourni. 

Les éléments donnés ici viennent compléter, préciser ou réactualiser les
données précédentes tout en les livrant simplifiées pour la plus grande

compréhension
Tout se tient comme dans un puzzle qui se révèle au fur et à mesure du

temps et de la Conscience qui se fait plus Vaste
 

La Parole ne crée pas les Oreilles pour Entendre, comme je le dis souvent
 

Il sera donc saisi ici selon là où vous en êtes de votre chemin de
Conscience et selon les entraves des engrammages et cristallisations

encore présents dont certains vont se trouver éclairés ici

Avant tout, je souhaite souligner que tout ceci porte l'intention
d'apporter Clarté et permettre à la Souvenance de chacun de se

manifester. 
Et s'il n'est qu'une chose à retenir : Le chemin de Conscience est un choix

renouvelé. Ce n'est pas la Pure Lumière Unifiée qui est confrontante, c'est
la dissolution des illusions. A chaque instant, regarder en lucidité ce à quoi

on s'identifie, ce qu'on nourrit et ce à quoi l'on consent. Et à partir de
quelle intention, quelle vibration et de quel espace en soi on s'exprime ou

agit... 
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Les éléments qui suivent peuvent, de prime abord, apparaître abstraits voire
mystiques puisque nous touchons là à des aspects du "Grand Mystère"

Simplement, il est essentiel, dans un chemin de Conscience incarnée, de faire
des ponts entre le subtil et le concret. 

Au fil des accompagnements, je constate ce défi largement partagé par bon
nombre d'entre vous que de faire des connexions entre ces 2 espaces. 
Des pratiques, des soins ont lieu dans le subtil apportant éclairages et
conscientisations ET ensuite, ils ne sont pas ou peu mis en lien avec les

interactions et situations qui s'en viennent. Ou alors, autre face de la pièce et
autre défi, c'est l'inclinaison à ne voir que par les filtres du personnage qui

certes, parfois, est si raffiné qu'il va faire analyse psy ou spi en prétendant qu'il
s'agit de Conscience. 

On voit et vit le chemin avec les yeux de la Conscience, voir au-delà
On part donc non de l'espace du vouloir du personnage mais de la Volonté de

l'Essence
Cela suppose d'accepter la désillusion - la perte des illusions, des repères

factices- qui peut en découler et donc l'inconfort qui peut temporairement en
émerger autant que l'humilité et l'ouverture à voir au-delà

C'est cela qui vous appartient
 

Pour vous soutenir en ce sens, le chapitre 2 éclaire et met en connexion subtil
et concret

En intro...
Nous y voilà... 

Au fil du temps, j'ai évoqué, ici et là, comme par touches, Sophia autrement
nommée Pistis Sophia, Sophia la Sagesse

Parfois Mère Divine, Féminin Divin, liée à la Création Terrestre
Et figure de Rédemption...

Par mon Soi Supérieur, Tamara Chaya, le signal est maintenant donné d'une
transmission plus approfondie associée à des soins

Une Vision différente de celles déjà circulant, un autre Son, une mise au
Diapason

Pour un chemin allégé des fardeaux d'engrammages que les versions de
Sophia ont contribué à faire peser en chacun incarné
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L'Ether est un plan Unifié, de Lumière/ Conscience Unifiée dans lequel se
trouvent des Consciences Unifiées – le Un étant Multiple – donc des Lumières
Pures et Unifiées. 
C’est un espace non polarisé. Ce Plan Ether est un plan d’énergies libres et
connectées. Tout y est en Communion et en Harmonie. 
A noter que nous ne sommes pas ici dans l'idée d'un Divin qui veut
s'expérimenter notamment par le contraste et donc ce qu' « il » n'est pas.
Cela est la 1ère illusion tel évoqué à de multiples endroits de mes vidéos et
transmissions et qu'il est fondamental d'intégrer pour saisir les pas du chemin
de Conscience. Croire et valider l'expérimentation, l'évolution, le Grandir, c'est
légitimer ce qui tient l'ensemble matriciel et c'est donc consentir à la matrice. 
Il n'y a rien à apprendre par l'expérimentation, il y a à accéder à la Souvenance
de l'Origine...

Chaque Lumière est dotée de la même puissance créatrice 
La Création crée et laisse à ce qu’elle crée la possibilité de créer à son tour et
c’est ainsi que la lumière s’est altérée. Ce qu’il faut comprendre c’est que des
créations ont créé des créatures qui elles-mêmes ont créées d’autres créatures…
et ainsi de suite. Un peu comme le téléphone arabe, cette affaire... au bout d'un
moment, on est loin du message initial. Avec une déconnexion de l'Origine, de
l'Esprit et de la Connaissance
A partir de là, se fait l'engendrement de la matrice duelle  

www.en-route-vers-soi.fr

La base ou savoir d'où on part et parle...
Commençons par dresser un  très bref « tableau « possible » du Grand Mystère

selon là où j'en suis du chemin de Conscience et des transmissions via mon Moi
Sup au moment de ces lignes écrites. 

 
D'une part, le plan de l'Ether avec la Source, le Tout puis le plan de l'astral qui
comporte divers mondes via l'astral supérieur et l'astral inférieur puis la matrice
duelle -dans laquelle la Terre se trouve- et par ailleurs composante de l'astral

Des informations très détaillées sont données dans le cycle Lucioles "Au-delà
des programmations" à ce sujet et sur tout ce qui en découle. 
C'est un cycle essentiel à la Souvenance de l'Origine qui est disponible et
auquel je vous invite
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2 précisions ici : ce n'est pas parce que c'est ancien ou caché que cela est
Juste – Dans ma vision, il est à distinguer gnosticisme et gnose qui

sont très souvent confondus

Le livre qui fait souvent référence est la Pistis Sophia de Valentin. S'il est de
multiples sous-versions gnostiques, il est ici question d'une transmission par
Jésus après sa résurrection et dont l'enseignement dura 11 ans auprès des
apôtres. Ces écrits, bien que symboliques, sont empreints de sentiments très
humains et duels quant aux Eons. Il est aussi fait référence à Sophia dans des
passages de la sagesse de Salomon très teintés de patriarcat et de polarisation
matricielle. Sophia est aussi présente au travers de certains courants kabbalistes.
D'autres ont été écrits depuis notamment par la mouvance des Rose-Croix.
Elle est vénérée en divers endroits du globe, de la Russie à la Turquie. 
C'est aussi le nom donné à une super humanoïde basée sur
l'anthropomorphisme...  Egalement, un ouvrage très récent au succès significatif
de type plus « new-age » y fait référence et disons-le clairement, il émane de
l'énergie fausse lumière. 
Pour memo, la FL n'est pas l'ombre tel très détaillé dans ce billet

Sophia dans les versions les + connues
En bref

Ici sont repris les principaux éléments à propos de
Sophia sans entrer dans une étude de théologie 

Sophia est au coeur des ouvrages gnostiques qui
datent du 4 ème siècle et qui ont été découverts à
Nag Hammadi, dans la Haute-Egypte, en 1945. Elle
apparaît également dans la littérature de Sagesse
de l'Ancien Testament, appelée “livres sapientiaux”
où il est écrit que « De l’éternité je fus ointe, dès le
principe, avant l’origine de la terre ». ou présentée
comme « le souffle de la puissance divine sortie «
de la bouche du Très-Haut »

Pour rappel, je n'appartiens à aucune communauté, aucune religion, aucune Tradition,
aucun groupe tel que, par exemple et entre autres, le courant New Age, Supramental, celui
QAnon, la Franc - maçonnerie, les Rose - Croix, etc... considérant tout ceci comme
appartenant et maintenant la dualité et les mécanismes matriciels. Je ne m'exprime que
par la voix de mon Moi Sup. S'affranchir de tout et de tous...

https://www.en-route-vers-soi.fr/blog/fausse-lumiere-fausse-flamme-jumelle-matrice-d-enfermement-un-point-global.html
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En résumé
Si Sophia est parfois vue comme une déesse, il est plutôt question de
cosmogonie. En lien avec la Chute. 
Pour memo, Sophia est présentée comme Première Création du Divin avant
toute Création permettant au Divin de se manifester, Sophia, nommée aussi la
Sagesse (ou la Connaissance) est la Manifestation de l'expression du Verbe 

13e Eon, Etre de Feu, "Cheffe" d'entités Solaires et notamment les Elohims ou
Esprits de la forme donc en charge de la création de la Terre et tout ce qui la
compose, elle transmet à différents Esprits dont ceux de la Forme, les Elohim,
créateurs de la Terre 

 

..............

En l'Origine était le Verbe 
(en l'Origine et non au commencement. est la vraie traduction..) 

C'est par le Verbe que tout s'engendre 
Sophia est la manifestation de l'expression du Verbe 

et transmet à différents Esprits dont ceux de la Forme, les Elohim, créateurs de
la Terre 

Si y a bug/altération, pour raison x ou y, au niveau de Sophia, y a effet domino 
Et BIG Bazar dans la Création... 

 
On attribue en effet, ici et là, à Sophia la Sagesse la responsabilité voire la faute

d'une création altérée qu'on appelle parfois le monde inverse. 
C'est donc ce que nous allons évoquer ici en parcourant les éléments des
versions connues qui sont en fait issues d'engrammages que chaque être
incarné porte et qu'elles viennent donc renforcer. Engrammages car dans

l'inconscient collectif que l'on suive un chemin de Tradition ou non, spirituel ou
non. Engrammages car dans les infos stockées sur le plan de l'âme polarisée en

lien avec le plan astral /astralisé (cf cycle « Au delà »)
 

On respire et on poursuit...
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Les éléments des versions
 

Synthétisés donc forcément incomplets. Quand vous verrez (…) dans le texte ci-
dessous, c'est que cet élément est interpellant et sera repris dans le chapitre

suivant qui vise à éclairer les engrammages
 

Dans un espace de Plénitude ou Plérôme se trouve l'ensemble des Eons ou
Emanations du Divin. Si cela est souvent personnifié dans les récits, il est à
entendre énergies, vibrations, Essences. Cela s'organise à travers une Hiérarchie,
notion différente du sens humain.

 
Les Eons oeuvrent à partir de l'ennoïa ou intentionnalité ou projection créatrice.
Et ensuite, la création/ la créature créée s'auto-gère, s'auto-développe. 
Les Eons oeuvrent par 2 dans une sorte de danse extatique pour émaner une
création. Création en couple polarisé (...) même si la création solo est permise.
La création est ensuite projetée hors du Plérôme vers le Kérôme, espace de
Potentiel fini, et ce, par le collectif d'Eons.

..............

Sophia associé à un « partenaire » (qui porte divers noms dont celui de Christos)
projette en danse extatique la matrice de l'Anthropos. Cette projection est
interprétée par les autres Eons comme une initiation d'une expérimentation
divine (…).
La projection est neutre et ne subit ni influence ni interférence ni objectif par
les Eons. La projection est un Jeu Libre de Création.

Sauf que Sophia se prend de fascination et d'attraction quant à l'évolution
possible de l'Anthropos et cela sans consulter son partenaire. Ce qui est une
transgression (…) de la « norme » du Plérôme même si l'exception est permise.
Dit autrement, au lieu de laisser faire la création/créature créée, Sophia est
poussée à s'impliquer dans une expérimentation avec une souche de
l'Anthropos. Elle chute donc hors du Plérôme, dans le Chaos des modes
matériels.

Bon sang de bois, comment cela a t-il pu se produire ?!
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Sophia est prise de compassion pour cette progéniture dont elle voit
parfaitement l'altération (…). Elle se croit responsable de leur survie (…). Par un
élan d'amour inconditionnel et sacrificiel (…), elle fait serment de ne pas les
abandonner quel qu'en soit le coût pour elle (…) et même souffrance et agonie
(…).
Elle va même jusqu'à donner au démiurge une part de son énergie (ou portion
de sa projection d'Anthropos) pour créer un habitat aux Archontes. A savoir un
système planétaire stable plutôt qu'inorganique et instable. Par un phénomène
multiple dont la création d'une étoile à partir de la nébuleuse d'Orion, un
système planétaire est créé. Un système solaire partiel émerge donc. La Terre y
est ultérieurement créée. 
Notamment par la densification de l'énergie de Sophia qui continue d'être sous
le joug de l'attraction pour l'Anthropos et veut comme fusionner (...). Elle se
transforme en planète Terre (…) tout en tentant d'y maintenir les éléments de sa
projection initiale (Rêve Anthropos). Sophia prend le pari que l'Anthropos va
dépasser le joug de la falsification et des ressorts involutifs (…)
Sophia perd donc sa forme Eonique. Les Eléments sont mis à contribution de la
Création et le Vivant s'engendre de manière plus ou moins désorganisée. L'Eon
Christos sera envoyé (...) pour aider à la réorganisation.

Ceci provoque une onde de choc, un désordre, une désorganisation. En
émerge une énergie altérée, autrement nommée les Archontes. Donc la
Puissance Créatrice Innée crée une dissonance (…)

De ces Archontes, l'un s'auto-proclame chef et se déclare Dieu unique. Alors
qu'il n'est autre que le démiurge. Désigné par les Gnostiques comme Yahvé
donc le Dieu biblique. Il ne peut rien créer, il ne peut que copier, imiter,
simuler puisqu'il n'est pas le fruit de l'intention d'Eons mais d'une faute (…), une
dissonance. 
Il est une espèce-simulacre qui emprunte des facultés de Sophia pour autant
non-consentante (…), extrait de sa Puissance créatrice sans être connectés à la
source originelle de celle-ci (…)
Les Archontes sont une aberration extra-plérômique, l'effet collatéral de la
chute de Sophia.

www.en-route-vers-soi.fr

..................
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..................
Bien que n'appartenant pas au royaume archontique, la Terre y est captive et
sous le joug de leurs mécanismes dont le temps.

Sophia est à la fois Lumière Organique (Vraie – Vivante) et corps planétaire. Par
ce fait, elle dépend (…) de sa propre condition, nature divine ET de l'espèce à
souche humaine (Anthropos). 
La Correction de Sophia, comme il est nommé son retour au Plérôme,
demande de dépasser le joug des cycles, du temps, de la polarisation, de la
Souvenance par l'Anthropos de son Origine, de sa capacité à dépasser le jeu
matriciel et archontique (…)

 

Ca va toujours ? Vous êtes encore là ?...

Dans les variantes, il est question d'une entité
féminine émanée de la pensée de Dieu qui va avoir le
désir d'enfanter seule et non avec un parèdre. La
création en sera donc imparfaite puisque non créée à
partir des 2 Principes (…). 
Dans la peur, la honte, la culpabilité (…), elle jette cette
créature hors du Plérôme. Créature qui apercevant au
loin la Lumière Unifiée va vouloir façonner un monde
matériel sur le même modèle. Comme cette créature
est dégénérée, ce qu'elle crée l'est aussi. 
Prise de pitié, Sophia leur insuffle une étincelle de
Pure Lumière pour qu'elles tiennent debout. Ce qui
amènent les Gnostiques à considérer cette étincelle
comme d'essence divine mais prisonnière de la
matière et le corps comme altération.

Egalement, Dieu avait l'intense désir de créer pour
expérimenter (…) toutes ses facettes, pour partager ce
qu'Il ressentait et Sophia était le moyen pour Dieu de
se manifester
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Egalement, autre version, Sophia se voit fascinée par la Pure Lumière du Grand
Invisible et ne s'occupe que d'en chanter louanges. Par un subterfuge émanant
d'autres plans de la Hiérarchie, Sophia confond Pure Lumière avec une autre
lumière (…) et se trouve happée, par cette attraction-confusion, dans le monde
du chaos. Là s'ouvre une multitude de séquences de poursuites, attaques de sa
Lumière ou Feu Créateur, menaces qui font support au chemin de Rédemption
(…) de Sophia. Et notamment à ses chants ou prières de repentance. Pour
finalement enfin obtenir la Grâce de Dieu et l'intervention du Christos à la 9e
repentance pour amorcer le « sauvetage ». Sophia et l'énergie Christ se trouvant
intimement liés (...).

En bref, les 13 repentances sont donc comme autant de palier-complaintes pour
faire chemin - retour et guérir de la Chute, la faute, la transgression.

www.en-route-vers-soi.fr

..................

Les engrammages en conséquence
Il est évoqué ici les programmations, les engrammages qui

ont pu être déposés à partir des éléments précédents. A
travers l'inconscient collectif. Par le biais de l'espace du

plan de l'âme qui mémorise justement toutes les données
des incarnations et les éléments du plan astralisé auquel

elle est reliée. 
 

Les éléments ci-dessous sont des pistes non exhaustives
pour votre travail de Conscience sans pour autant s'y

substituer. Les soins viennent en appui de l'ensemble. Il est
opportun évidemment de les mettre en lien avec votre

vécu terrestre, vos situations dans le concret, et ce afin de
ne pas rester sur un plan conceptuel, théorique voire

mystique. Identifiés, il est plus facile de cesser de les nourrir,
d'y consentir

D'autres versions l'évoquent comme née du Silence, engendrant Féminin et
Masculin et les Eléments. Aussi Source de Tout, de Sagesse, Gardienne de la
Connaissance, déesse du Graal. Vierge Pure et Prostituée déchue dont Marie et
Marie-Madeleine se feront l'écho.
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..............................
 Et en même temps, il est essentiel de saisir que le chemin de Conscience n'est

pas s'en tenir à guérir le personnage (ses cristallisations sont certes prises en
compte afin de ne pas entraver le chemin), il est question de

pacifier/dissoudre/remettre en Flux les illusions, engrammages... cristallisés sur
différents niveaux pour réaccéder à la Souvenance de l'Origine. 

Ce sont les cristallisations, engrammages non identifiés, consentis de manière
éclairée ou aveuglée, nourris en conscience ou non qui font le maintien du

game
 

Dans ma vision, tous les êtres incarnés portent les cristallisations Sophia.
Simplement, de manière différente en raison de leur coloration d'Essence, de
leur structuration vibratoire. Vous pourrez vous sentir plus en résonance avec

certains points et d'autres pas ou peu.

Déjà, l'ensemble étant teinté de sentiments très duels, humains, de
polarisation, cela devrait nous interpeller pour un espace d'Etres Unifiés

 

Reprenons point par point 

(...) La notion de création par couple polarisé
induit déjà un extérieur, un autre. Il y a donc déjà
une forme de séparation. Nous avons donc
quitté le plan Unifié qui est plénitude tout en
disant y être. Cela est même présenté de
manière genrée, sexuée (féminine/ masculin). 
Cela est à ramener à la complétude en soi
Féminin – Masculin, de son Couple intérieur en
dehors de tout complément à chercher/ trouver
à l'extérieur. Il peut être pertinent de
conscientiser ce qu'il en est de ces Principes en
soi et notamment du Féminin que j'appelle
névrosé. Une playlist et un accompagnement
sont à votre dispo...
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(...) Sophia est présentée comme le moyen pour Dieu de se manifester. Dont
acte. Car Dieu veut s'expérimenter. Nous voilà dans l'illusion principale
évoquée en introduction
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(...) Il est question ici d'émaner. Il peut être
pertinent de regarder cela sous l'angle de
l'engendrement. Engendrer au sens enfanter
et donc votre rapport et vécus quant à cela
et plus globalement à la notion de fécondité
ainsi qu'à la maternité (la vôtre et celle de
votre mère), votre rôle de parent.
Engendrer au sens de créer et votre rapport
et vécus quant à la créativité, la création

C'est la Puissance conceptrice Innée qui crée
une dissonance. Donc autant censurer ce qui
est du Feu Créateur Primordial. J'en reparle
plus loin...

.........................
(...) L'ennoïa peut porter à confusion et amener à penser que seule la pensée est
créatrice. Il s'agit ici d'une projection vibratoire créatrice. Cela est rattaché au
Son, au Verbe que j'ai déjà évoqué et sera repris ultérieurement. Car bien plus
Vaste que parler ou penser. Oui, le Verbe est Créateur à l'Origine. Dans le plan
incarné, il est mis en limitation par un mécanisme spécifique. 
De multiples engrammages peuvent en découler notamment autour de
l'expression, la capacité à dire, la censure.
Ce point du Son et Verbe sera réabordé dans le paragraphe de ma vision

http://www.en-route-vers-soi.fr/


www.en-route-vers-soi.fr

(...) La transgression puisque Sophia crée seule et ce, même si ce cas de figure
est dit permis. L'engrammage peut être la conformité donc puisque la
transgression crée le chaos, autant se conformer (monde, pensée dominante,
classe sociale, parents...). Eviter l'art du questionnement, s'auto-censurer dans
son Unicité

(...) Et l'interférence sur une création/créature censée être libre. Ce qui ramène à
toutes les questions d'abus de pouvoir. Tacites, insidieux, pour le « bien » de
l'autre. Et donc à la Souveraineté

 

........................ 
(...) L'Anthropos est vu comme expérimentation divine. Nous voilà donc dans le
ciment même de la matrice involutive. J'en ai parlé à de très multiples reprises.
Je vous renvoie aux quelques lignes plus haut à ce propos. Ce point est
fondamental. En consentant massivement à devoir expérimenter « ce qui n’est
pas » pour apprendre « ce qui est », nous consentons collectivement à la dualité.
Si nous ne pouvons changer ce ressort puisque intrinsèquement lié à la nature
du monde incarné, nous pouvons en être Conscients. C'est le 1er pas pour
commencer à Se Rendre Libre

(...) La faute de Sophia et donc la Chute. Et voilà les
engrammages de culpabilité, de « partout où je passe,
je crée le chaos », le sentiment de disgrâce, aussi
d'indignité (puisque indigne du Divin Pur) etc... 
Pesant, comme souvent, sur l'aspect féminin...
La Chute peut aussi engrammer la déchéance bien
sûr et la notion de bannissement, très connue par les
Femmes Solaires. 

Ce qui me fait penser à des mots utilisés par une
accompagnée « je me sens comme un soldat porté
disparu dont l'existence, le retour bouleversent
l'ordre établi en son absence ».... 
Conscience inconsciente...
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..................

(...) Ce désordre vibratoire a donc
engendré une altération que les
Archontes. Sophia devient donc
responsable de l'engendrement de la
fausse lumière. Je dis FL car dans ma
vision, je n'assimile pas ce processus
comme associé à l'ombre comme il est
dit un peu partout. La fausse lumière
n'est pas l'ombre. L'ombre n'en est que
le paravent. C'est bien plus nuancé que
cela tel je le rappelle dans mon billet
complet sur ce thème.

 

(...) Dans certaines versions, il est évoqué la confusion de Sophia entre la Vraie
Lumière et la fausse. 

Ce qui amène à la question du discernement et de son altération donc. Et votre
positionnement stable et en Centricité quant à la levée des voiles d'illusion
avant, pendant et après (au moment de la contre-initiation) et face aux
tentatives de (ré)hameçonnage. Et de regarder aussi vos inclinaisons à la
compromission. En lucidité et bienveillance

Saisir cela est aussi une clé essentielle. C'est déjà discerner en voyant au-delà de
la polarisation brute qui nous est « vendue ». Discerner non pour classer,
stigmatiser, pour voir en lucidité ce qui est.
Par ailleurs, dans ce qui est décrit du mode fonctionnement des Archontes
(copier-coller), c'est précisément un des points que j'ai évoqué il y a des années
à propos de la FL

Les êtres incarnés qui sont très teintés de la vibration de Sophia, comme
certaines Femmes Solaires, ont ce marqueur très actif que de se trouver sans
cesse à attirer, être en lien avec des personnes rattachées à l'énergie FL. Et ce,
précisément, car elles portent cette cristallisation pas encore pacifiée...
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(...) Le don d'une part de Lumière ou de la projection-enoïa renvoie au Feu
Créateur Primordial. Et dans ce qui se produit de façon plus concrète, cela passe
par donner de son inspiration, de sa créativité (combien de muses parmi vous
?...), de son énergie vitale, de son feu sexuel. Ce qui permet à l'autre de retrouver
élan après avoir fait le plein auprès de vous, d'en faire aussi copier-coller, vous
laissant peu à peu aspiré.e, vidé.e, en déconnexion de vos propres élans créatifs
et de votre Essence

Il peut aussi être pertinent de regarder en Conscience votre rapport et vos vécus
à ces aspects et notamment à la sexualité (tant sur le plan physique et
énergétique – précision à destination des personnes ayant eu expériences de
réveil de Kundalini, des pratiques tantriques etc...)

(...) Il est à noter l'élan compassionnel et d'amour sacrificiel de Sophia à l'égard
de cette créature altérée. 
C'est un point fondamental, souvent rencontré en accompagnements
notamment chez les personnes à forte empreinte Sophia. Coût que coûte,
aimer l'autre, vouloir l'aider, vouloir le sauver, tout lui donner, être en mode
distributeur automatique, être en Service-abnégation, se rapetisser, s'affaiblir,
s'agoniser, se sacrifier. 
Il est possible d'aller très très loin et très longtemps avec ces mécanismes-là...
Et il est à distinguer amour inconditionnel et amour universel au sens de
Amour-Conscience, tel souvent expliqué

(...) Dans le prolongement, c'est voir
parfaitement l'altération, la dissonance (je parle
ici d'énergie et non de personne) et les ressorts
involutifs qui vont s'activer chez autrui et y aller
quand même. Voir et consentir...  Certain(e)s
sont  très concerné(e)s par ce point 

Et la notion de serment associé peut être très
forte. J'utilise même le mot de pacte. Un pacte
enfermant. Et même un anathème... Ce qui
renforce la boucle de l'amour sacrificiel via un
"je ne t'abandonnerai pas"
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(...) Le souhait de fusion de Sophia peut se trouver fortement marqué chez
certains jusqu'à engendrer une inclinaison à ce que l'on nomme classiquement
la dépendance. Divers visages à cette empreinte comme la recherche du
jumeau utérin perdu, l'inclinaison à une quête mystique, la volonté de Réunion
avec la FJ, etc... Et dans cette inclinaison aveuglée, il peut être consenti à ne pas
discerner que la FJ ou tout autre énergie de grande proximité vibratoire (famille
dite d'âme, Tribu) peut aussi être récupérée et utilisée par les énergies
involutives selon la densité egotique et les programmations de chacun

Il n'est de fusion qu'avec l'Esprit. Personne, aucun autre n'est concerné... 
L'Appel ne concerne que le plan Ether Unifié et donc la Connexion avec son

Origine 

(...) Dans le prolongement, cela peut engrammer la censure ou la peur de sa
Puissance puisqu'à partir de cela, le bazar a été créé. Donc on reste petit.e, on
ne déploie surtout pas sa Puissance (memo : Puissance = Essence quand
pouvoir = ego)

 (...) Toujours dans le prolongement, il est mention des facultés empruntées à
Sophia sans pour autant consentante. 
La notion même du consentement est le socle du chemin de Conscience. J'en
parle très très souvent. La falsification repose justement sur l'obtention du
consentement et ce, de manière non éclairée voire aveuglée par la mise en
œuvre de diverses stratégies de manipulation. Obtenir le Oui par divers biais. 
La Vraie Lumière respecte pleinement le consentement et n'interfère pas car
nous soutient plutôt dans notre capacité à nous Rendre Libre plutôt que nous
libérer, sauver etc...

J'ai aussi éclairé y a longtemps l'écueil de l'amour inconditionnel qui ne reposait
que sur le Oui et occultait totalement le Non (au Diapason). 

Pour illustrer encore : Certains parents utilisent souvent une stratégie qui se
nomme le faux choix : face à un enfant qui ne veut pas faire qqchose (s'habiller
par ex), le parent propose un choix entre « tu veux mettre la jupe rouge ou le
pantalon bleu ? » et l'enfant choisit l'un des 2 car pense qu'il a le choix qui ne
respecte en fait pas le choix de départ (ne pas s'habiller) 
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(...) Sophia espère que l'humain saura identifier et dépasser le joug de la
falsification. Plusieurs choses ici :
D'abord, « l'espoir est une vertu d'esclaves » dit l'adage. L'espoir est une attente
et donc une projection vers ce qui n'est pas, pourrait être. Voilà nourris ici
potentiellement tous les espoirs de type 5D, Nouvelle Terre, Nouveau Monde,
Humanité supramentale/ Divinisée, etc... dont j'ai souvent parlé comme des
chimères, des artifices pur obtenir le consentement à un nouveau cycle
matriciel. On repeint juste les murs vaguement agrandis de la prison-plafond de
verre. 
Il peut aussi être intéressant de regarder votre inclinaison à vouloir changer voire
sauver le monde à travers par exemple une mission ou le couple FJ Réunies. 
Si nous pouvons bien évidemment exprimer notre coloration en incarnation et
par divers visages en réalité et non par une voie unique, le sens de ce passage
est-il autre que de Se Rendre Libre ?

(...) Concernant la création d'un habitat pour les Archontes, la densification
de Sophia devenant Terre Gaïa, il est pertinent de regarder votre rapport et
vos vécus Et avec vos logements Et avec la Terre/ le Vivant puisque les «
destins » de Sophia et de la Terre sont liés (et donc emprisonnés). Plus
vastement, qu'en est-il de votre rapport à la matière et aussi à votre propre
corps ?

(...) A noter la mention d'un système
inorganique dans laquelle la Terre se
trouve capturée et mise sous le joug de
l'horloge archontique. Bienvenue dans la
matrice donc...

http://www.en-route-vers-soi.fr/


www.en-route-vers-soi.fr

..................

(...) Autre « je te tiens tu me tiens », l'intervention de Christos. Bon, déjà, à la base,
c'est une transgression dissonante que d'avoir créé seule mais en plus Sophia
doit "poiroter" jusqu'à ce que Christos décide de se "bouger", illustrant qu'elle ne
peut se sortir seule de son bazar et qu'il est donc besoin d'intervenir... 

Et que la réintégration de son Foyer et que la Restitution de sa Place passent
par un autre. 

Là encore, les personnes à la coloration Femme Solaire pourront y reconnaître
un aspect familier

(...) Dans le prolongement, la Correction de
Sophia dépend à la fois de sa Rédemption et de

la correction de l'humanité. Sophia libère
l'humanité autant que l'humanité libère Sophia.

Dépendre... 
On est clairement dans un « je te tiens tu me
tiens par la barbichette » comme disait ma

grand-mère. 
 

Et que se passe t-il si l'humanité continue à ne
pas accéder à la Souvenance ? Sophia reste sur

le palier de la porte du 13e ? Et l'humanité ?
 

Il n'est de Retournement que d'auto-Retournement... 
Sinon cela est influence et interférence. La Vraie Lumière respecte le choix

-éclairé ou non - de consentir, de nourrir, de maintenir le dissonant, le falsifié
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(...) L'occasion d'aborder le chemin de Rédemption de Sophia qui engramme
clairement le chemin de croix, la souffrance comme voie expiatoire. 
Vive le culte de la souffrance, de l'adversité ! Comme c'est bon d'en baver ! Oh
ouiii encore ?

Sur une très grande partie du chemin-retour, il est dit que Sophia se fait
"pilonner" à travers des attaques, des artifices en tout genre, et est le réceptacle
de haine
Egalement les chants de Sophia ne sont en fait plutôt des supplications au
Divin, complaintes auto-flagellantes autour de sa faute, sa très grande faute. 
A noter que certains chants font écho aux engrammages puisque nommés :
celui de la « transgression », celui de « la persécution », celui de « la lèvre
mensongère et langue trompeuse »

Peut aussi s'engrammer, par ce biais-là, que « ça n'est jamais assez ! », que « ça
ne finira donc jamais ». Chemin-retour souffrant et interminable
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Il n'est aucunement question de vous inviter à
une nouvelle croyance. 
Le principal du chemin de Conscience étant
dans la dissolution des illusions et
engrammages, c'est le chapitre précédent qui
compte. 

Ce qui suit n'a donc pas vocation à vous
convaincre, à encoder quelque chose, à donner
matière à appropriation et déformation. Tout
juste à éclairer. Et il n'est nullement question
d'une Révélation renversante. La Lumière est
Simple...

Ma vision de Sophia... autrement
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Le puzzle complété. Une Evidence. Rien de fracassant en fait comme j'avais
parfois pu l'imaginer. Parce que tous les pas précédents en fait. Juste là. 
La Vraie Lumière est Simple sans être simpliste, complexe sans être compliquée,
vous m'entendez souvent dire ces mots. Eh bien c'était exactement ce qui était
à ce moment-là. De ce qui amène à dire « ah bien sûr ! Ah cela m'était déjà
Connu, je ne l'apprends pas ! Où donc avais-je le regard pour ne pas l'avoir vu
avant ? C'est si simple, c'est donc « juste » ça »

 
Cela venait éclairé tant d'aspects vécus et avant même le début du Réveil. La
Cohérence dans sa Simplicité. Rien de l'ordre d'un épilogue, il serait erroné de

l'imaginer un instant ;) d'autant que la quête n'était plus. 
 

Car de quête il n'est question, juste d'un chemin

La Parole ne crée pas les Oreilles pour Entendre. Et ce morceau spécifique de
chemin me l'a très souvent montré. 

 
C'est un fil rouge que j'ai suivi au fil des années. A travers des Eclats de

Clairconnaissance et de reconnexion consciente à mon Moi Sup
Si long et si court que le temps pour cela !

Dès le début de mon « Réveil, il m'était absolument évident qu'un élément
essentiel de Conscience se trouvait en les Elohim

Chaque chemin étant unique, je ne détaille pas ici
ce qu'il m'a fallu dépasser, conscientiser, dont il
m'a fallu faire le deuil. Mes vidéos, entre autres,
illustrent les pas du chemin et ses rajustements

Cela a sans doute été possible car depuis le début
de mon "Réveil", j'ai fait le choix clair, ouvert et
renouvelé à partir d'une intention de Conscience
(et non du personnage) de voir les voiles d'illusion,
d'accueillir l'inconfort et la déstabilisation
possibles que leur mise en lumière
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Sophia ordonne, organise la Parole qui crée les « mondes ». 
L'expression du Verbe est mise en Sagesse ou Connaissance.

 
Dit autrement, Sophia est comme maître d'Oeuvre, elle est responsable de

l'organisation, la supervision, la réalisation d'un chantier pour un maître
d'Ouvrage (Divin – Logos) via les Elohim qui sont comme les différents corps de

métier pour mettre en forme. 
 

La création terrestre serait-elle donc un chantier qui a quelque peu "foiré" ? 
 

Sophia est présentée comme Première Création du Divin avant toute Création
permettant au Divin de se manifester, à l'expression du Potentiel Infini de

prendre forme.
« En l'Origine était le Verbe »

Un « espace » de tous les potentiels non exprimés ou Conscience Pure Unifiée,
un « espace » des potentiels exprimés mais non densifiés ou Consciences Pures

Multiples et Unifiées, un « espace » de mise en manifestation
 

Sophia, nommée aussi la Sagesse (ou la Connaissance) est la mise en
Manifestation de l'expression du Verbe

 
13e Eon, Etre de Feu, "Cheffe" d'une Hiérarchie d'entités Solaires et notamment
les Elohims ou Esprits de la forme qui sont donc en charge de la création de la

Terre et tout ce qui la compose.
Sophia transmet à différents Esprits dont ceux de la Forme, les Elohim,

créateurs de la Terre.

Reprenons...
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Cette dissension repose sur la nature de la manifestation exprimée. 
Cette dissension a permis une interférence ensuite au niveau de la mise en la

forme par les Elohim. 
Cette interférence est basée sur un Son altéré, une altération du Verbe-

Vibration, de l'Harmonique Primordiale ou Originelle. 
Y a eu friture sur la ligne et voilà créé le jeu du téléphone arabe. 

 
Altération qui ensuite va se trouver répercutée et mémorisée dans l'Elément
Eau. Et par le biais de cet Elément, toute l'altération va pouvoir se répandre à

tous les niveaux. 
 

[nous avons commencé à aborder le rôle de l'eau dans d'autres ateliers et il est complété
dans l'atelier-soins Quantic Mél'O'die ©.]
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 Dans ma vision, Sophia n'a pas commis de faute. 

Nous sommes donc engrammés d'une illusion. Ce qui est parfaitement possible.
Engrammage d'une illusion au sens de falsification. 

 
Cela est sûrement le 1er mensonge matriciel qui a ensuite été largement
développé pour en faire un ressort d'enfermement fondamental (faute,

bannissement, perte de la place, chemin de souffrance rédemption, besoin d'un
autre pour la Restitution de sa Place, amour sacrificiel pour l'humanité au

travers d'un pacte, etc...). 

S'il y a bug au niveau de Sophia, il tient d'abord sur
une dissension au sein du Conseil des 13, un des
mondes de l'Ether. Puis, par cette dissension,
"l'infiltration" d'une interférence spécifique de
lumière déjà altérée (cf processus expliqué ci-dessus)
dans le processus d'engendrement de la Terre à
travers les Elohim - Esprits de la Forme et en
particulier via les Eléments, notamment celui de l'Eau
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Ceci dit, cette vision ici partagée, a des "conséquences". En levant le voile
précédent, elle met en lumière d'autres possibles cristallisations. 

Principalement concernant le Son, le Verbe, la Parole. 
Puisque vous avez maintenant saisi que le "bug" est lié à cela

Ca va de la censure, les non-dits, les secrets, l'expression contenue, celle
refoulée, celle niée, celle rejetée, celle engendrant rejet, celle qui veut / doit se
libérer, celle travestie, celle usurpée, celle transgressive, celle éparpillée, celle
loghorrée, celle diversion, celle créatrice de chaos.
Que seule la parole conforme ou maquillée plutôt qu'authentique a place/ est
légitime.
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Avec cette vision ici transmise, tous les éléments précédents pourtant

engrammés s'effondrent tel un jeu de dominos. Pas de faute de Sophia, tout ce
qui en découle s'écroule tel un château de cartes illusoire.

Les engrammages issus de la falsification peuvent se dissoudre car vus et cessés
d'être nourris (selon votre choix et à quoi vous consentez évidemment)

 
Et si tous ces éléments avaient une fonction première avant que celle

d'engrammages ? Celle de masquer la dissension et tout le processus associé
évoqué ci-dessus

 
Dans un 1er temps, je l'avais nommé le "Grande Trahison" avant d'aussi pacifier

totalement cela et de saisir la Réconciliation dont j'ai souvent parlé

Comme lors du chapitre 2, il est pertinent que vous puissiez le relier à du
concret

Combien de vécus, situations en lien avec cela de près ou de loin ? Explorez vos
vies... Regardez en Conscience...

Non en ramenant tout au niveau du personnage mais en permettant au Subtil,
à la Conscience d'Eclairer pour dissoudre, pacifier, entrer dans plus de Vastitude

 
Le soin, bien sûr, vous y accompagne...
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Et voilà, la Parole - celle de l'Harmonique au Diapason - bannie, "perdue",
oubliée puisque "remplacée" par une altération

 
Comprenez aussi ici - et c'est essentiel - qu'il n'est pas seulement question

d'expression... Ah bon ? Mais comment ça ?! Alors revenez à Sophia... ;)

Et la parole que l'on voudrait déclencheur de Conscience, de Réveil. 
Le Verbe qui se fait chair crucifié. Porter la « bonne » parole. 
La conviction du pouvoir des mots, que les mots peuvent changer le monde, le
sauver même. 
La communication impossible comme si on n'était pas sur la même longueur
d'ondes, si on ne parlait pas du même endroit. Clin d'oeil aux FJ...

Et le pompon, c'est un verrouillage très spécifique que j'ai souvent constaté
chez les accompagné.es autour de « je ne suis pas digne de la Parole Pure et
Juste », « je n'en suis pas capable (de l'exprimer, d'en avoir Souvenance) », «
ma Parole est forcément altérée, dissonante et je vais en être puni ».
Comment y réaccéder alors puisqu'on s'est préalablement auto-condamné ?
Engrammage in the place...
Quand une autre part de soi ne souhaite que cela, que Retrouver la Parole.
Ecartèlement entre 2 parts en soi. Ecartèlement = figement... Et puis "qui" ou
"quoi" veut ici ?...

Pour certains, investir leur parole se voit transformée en semeuse de troubles.
Bien que ne révélant que ce qui est, la personne en est alors tenue pour
responsable voire coupable. 
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 Eh bien déjà permettez-vous de vous laisser accueillir tout cela
Puis de vous mettre en contact avec que cela réveille en vous

Il est pertinent aussi d'être attentif à quelques écueils possibles, comme entre
autres :

 
De céder à la tentation de vous sentir victime car alors vous entrez dans le jeu

 
De repousser les aspects qui vous mettent en inconfort, qui viennent trop

remettre en question vos repères car "oui, là, ça va, c'est fluide pour moi en ce
moment"  ;)

 
De vous enliser dans un sentiment de colère - Profitez plutôt de cette énergie

pour cesser de consentir et opter pour un positionnement en Centricité
 

De rester dans l'interprétation et dans les filtres du personnage
 

De tout mentaliser, analyser, d'être déjà en train de chercher des infos
extérieures  ;) sans laisser d'espace à vos Oreilles

 
De penser avoir tout compris alors qu'il est question de Saisir
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Et alors ? Et donc ?..........

De vous laisser envahir par "j'ai rien compris, rien capté !"
 

Et d'emblée, refuser le besoin parfois du mûrissement
 

De voir dans les infos ou le soin THE baguette magique qui va vous libérer,
oubliant donc que la Vraie Lumière soutient d'abord notre capacité à nous

Rendre Libres plutôt qu'à nous libérer en interférant sur le sort de pov' créatures
que nous serions... Vous avez la main... 

 
De ne pas connecter les aspects subtils et concrets et réciproquement
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Peu à peu, les aspérités qui faisaient accroches, réactionnel, souffrance ne se
manifestent plus. Moins y a d'aspérités moins y a de prises...
Vivre les aspects réactionnels en les voyant pour ce qu'ils sont et s'en
désidentifiant peu à peu. 

 
LUCIDITE - JUSTESSE – CONSTANCE dans l'intention et la vibration à partir

d'un espace pacifié, 
Demandez à vous Connecter à l’Intelligence, à votre Soi Supérieur, à l’Esprit. 
Faites-le choix de la Conscience et demandez à voir la nature de tout ce qui

existe. Au-delà...

De  vous approprier ce qui est, ici, transmis sans l'avoir Saisi en profondeur, en
Souvenance. Comme ça m'est arrivé quelques fois avec des personnes créant
des stages, écrivant des livres à partir des infos données publiquement ou en
privé. 
Rien n'est à personne car de personne il n'est question. 
La question est celle, comme maintes fois répétée, de l'espace, de l'intention
et aussi de la Connexion à partir desquels on s'exprime et agit, ce que l'on
nourrit en soi, en dehors de soi, à quoi on consent. 

De ramener le Verbe, la Parole à l'expression. Il n'est question ici de seulement
rajuster son expression, de la contrôler, de développer croyance dans le
pouvoir des mots ou mantras. 
Pas plus qu'il n'est question de contenu, il n'est question de forme et par
exemple d'intonation
Pas plus qu'il n'est question de canalisation, le plus souvent, rattachée au plan
de l'astral tel expliqué
Pas plus qu'il n'est question de l'angle partiel de fréquence

 
Il est question de Sophia et des aspects ici éclairés...

Si nous ne sommes pas Libres, en devenant conscients que nous ne le sommes
pas, nous pouvons commencer à le devenir. 
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Vivre dans la Conscience le plus possible que nous sommes comme dans une
pièce de théâtre. Donc l'acteur qui revêt le costume d'un rôle joue bien son
rôle et en même temps, il sait qu'il n'est pas intrinsèquement cela, il ne croit
pas qu'il est cela ou seulement cela. C'est passer de acteur passif à acteur-
observateur lucide

Tout ceci non dans un mouvement de repli, de fuite, de désespérance, de
condescendance - Pas dans un mouvement de rejet, de "dégager" quelque
chose au sens de juger négatif, de rejeter. 

Il s'agit de permettre à ce qui est dissonant, cristallisé, figé soit de se dissoudre
soit de rejoindre le flux d'Origine. 

Il n’y a pas de techniques - même si elles peuvent soutenir - car l'outil n'est pas
la Voie. Il y a à comprendre les limites dues à l’incarnation (programmations,
mécanismes,...) et la séparation par la matrice qui empêche une connexion
libre avec les plans supérieurs.

C'est un Retournement et ainsi peu à peu il devient plus facile de discerner ce
qui éclaire de ce qui éblouit, de distinguer l'orfèvrerie et la mécanique des
programmations en soi, comme des poupées russes, de maintenir le cap autant
que se laisser traverser, de veiller à ce qui est nourri, consenti tout en profitant
des instants de beau, de joie du voyage en incarnation sans s'y identifier et sans
s'y attacher car les sachant de simples instants
Il n'est de Retournement que d'auto-Retournement

Permettre à l'Eau d'être à nouveau Vive

Le chemin de Conscience ne se fait pas d'un coup d'un seul. C'est comme un
puzzle qui se complète pièce par pièce. Ces pièces s'activent les unes les autres
d'une certaine façon. Comme des prises de conscience qui peuvent rester
actives ou non selon la capacité de chacun à maintenir sa Conscience
consciente et aussi les positionnements face aux contre-initiations
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Oui, c'est un chemin escarpé
Notamment car nous nous sommes éloignés du Sentier 

Et c'est en lucidité aiguisée, en Conscience dénuée de naïveté, en courage qu'il
s'arpente 

Souvenance de notre Origine, du Chemin-retour
Avec la Clé qui est liée à la matière qui trouve la Serrure et enfin la Porte

Pacifier Ouvrir Passer
Tout est en chacun maintenant et de toute éternité

Chemin des Lucioles...
Ici, dans ce cycle de soins, un pas de plus sur le Chemin...

Est Souverain celui qui voit au-delà

"Tu as le vertige car le chemin est un chemin de crête. Tu marches nu sur
ce chemin et il n'y a aucune possibilité d'échapper à la rencontre et ce qui

s'éveille en toi.
L'honnêteté, c'est la conscience qui ose regarder, la conscience de ce qui

est en jeu à chaque instant. Tu portes maintenant cette conscience
comme une parole, comme une prophétie à l'intérieur de ton humanité,
qui dit non pas ce qui va arriver mais ce qui est, tel que c'est, sans artifice,

sans arrondir les angles. Conscience douce. 
Maintenant est le temps de la juste parole, celle qui rend libre et

transparent."

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Rendez-vous...
Une fois par jour 24h après votre

validation
à l'heure que vous souhaitez
ensuite et pendant 7 jours 

au total

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 

 
 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 les changements.

Les Bienfaits sont selon là où vous en êtes de votre chemin de Conscience et
selon ce qui est juste pour vous

Ils dépendent aussi de votre capacité à accueillir et de votre implication  qui fait
pleinement la différence et en cela, vous êtes acteur, maître d'oeuvre et restez

Souverain.
 
 

Soyez ouvert à recevoir le Sacré de Qui vous êtes
 
 

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Le soin énergétique

Ce cycle vous est proposé dans un cadre d'autonomie
 

Ensuite, l'énergie vient se déposer selon votre besoin personnel du moment
et à partir de là où vous en êtes

Les séances sont posées sur différents niveaux comme l'être, l'âme, le champ
aurique, les champs mémoriels, tous les corps, les centres énergétiques, les

cellules, mémoires cellulaires, les extensions multi - dimensionnelles de votre
Essence et sur différentes dimensions subtiles et quantiques 

 
Ce cycle de soins est baigné par la Pure Lumière Divine Unifiée

 
Selon ma pratique exposée sur la page dédiée :

https://www.en-route-vers-soi.fr/pages/ma-pratique.html
 

Il n'y a donc pas de compte - rendus ou suivi personnel - Ce cycle de soins est
parfaitement compatible avec les autres soins suivis avec moi

Et en même temps, je reste à votre écoute concernant votre vécu
Des entretiens personnalisés sont aussi disponibles sur mon site

 
Si vous avez des soins avec des tiers, je vous invite à poser l'intention préalable

de ne recevoir QUE ce qui est de la Pure Lumière Divine Unifiée (si soin,
initiation, méditation vibratoire, pèlerinage, voyage dit initiatique etc...) 

 

http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://www.en-route-vers-soi.fr/pages/ma-pratique.html


Comment recevoir la séance 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
associée, créer une ambiance propice à la détente (musique, etc …)

Puis respirez doucement...
 

www.en-route-vers-soi.fr

Et déclenchez la séance par la phrase d'intention " Au nom de ma
Divinité, par mon Moi Supérieur Souverain, j'accepte et je reçois,

en toute sécurité, l'énergie de Pure Lumière Divine Unifiée du
soin «Sophia La Sagesse... autrement» donné via le canal de
Nathalie - Tamara dans toutes les dimensions de mon Etre -

Merci" 
 

Puis laissez – vous aller, lâcher - prise 15mn ou plus
 

http://www.en-route-vers-soi.fr/


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

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
 
 

En cas de besoin ou de question pendant le cycle de soins, je reste à
votre disposition par mail sur enrouteverssoi@gmail.com

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

pas dans ce document... ;)
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La méditation vibratoire
Avec Ou en plus du soin énergétique

A écouter avec un casque ou des
écouteurs car par moments, je vous

parle au creux de l'oreille

A noter que cette Méditation vous est transmise personnellement et non pour être
partagée par ailleurs à des personnes non inscrites

 

Par ici

https://www.dropbox.com/s/j7p8q6z7c2ybng6/M%C3%A9ditation%20Sophia%20la%20Sagesse%20autrement.mp3?dl=0
http://www.en-route-vers-soi.fr/


En complément...
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Clin d'oeil...

Brendan et le secret de Kells
Chapitre 5 dans l'extrait YT
Pour les Yeux et Oreilles... 

 

Ma playlist vidéos Chemin de Conscience

Par ici

https://youtu.be/Cx4yvu6Ed5Y

Toutes les vidéos et transmissions auxquelles j'ai fait
référence dans ce livret...

https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/Cx4yvu6Ed5Y
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/Cx4yvu6Ed5Y
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On reste en contact...
 

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

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 étant propres 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 

http://www.en-route-vers-soi.fr/
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCgMcJzWblU9pLGRXYpUwWfA
https://www.facebook.com/en.route.vers.soi/
https://www.instagram.com/nathalieebnerenrouteverssoi/
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://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

