
Au-delà...
Voir par le regard plus Vaste

S'affranchir
Souvenance
Souveraineté

Se rendre Libre

Soin sur le
chemin des Lucioles

Bienvenue !

Au-delà des
programmations

Plutôt que pilotage automatique



        La base : Ether, astral, matrice
 

           L'âme et le processus d'incarnation
 

            Le personnage : ego, mental, corps
 

                   Les programmations : karma,
expériences, mission, sens, attachements et liens

 
Les défis dont la contre-initiation

 
Les pistes de paix (en incarnation)

 
 

Rendez-vous
 

Le soin énergétique : 
quand ? quoi ? bienfaits ? processus ?

 
La méditation vibratoire 

 
 

Compléments 
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La Boussole pour ce voyage...

NB : Les éléments de ce cycle et de ce livret n'ont pas vocation à
être partagés
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En préambule...
Si j'utilise le mot de pilotage automatique en introduction, c'est pour

poser la question : « sommes-nous libres ? » Oui bien sûr, en surface dans
nos pays dits de démocratie. 

Et sommes-nous Libres ? Quand les répétitions, le réactionnel, les
croyances, conditionnements, engrammages individuels, collectifs,

conscients, inconscients... S'affranchir donc...
 

Dans ce contexte de croisée des chemins
 

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

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 plutôt que de ployer sous les peurs, sous la sensation d'une terre, ici, de
désastres et de s'en désoler, c'est une invitation à garder le regard lucide et

vaste sur tout ce qui est ET aussi à cultiver, nourrir, voir le beau, le vrai, le simple
au cours de ce voyage en cette terre...
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 L'Ether
L'Ether est un plan de Lumière/ Conscience Unifiée dans lequel « co-existent »
des Consciences Unifiées – le Un étant Multiple –  donc des Lumières Pures et

Unifiées. 
 

C’est un espace neutre et non polarisé. Ce Plan éthéré est un plan d’énergies où
tout communique, où tout est en connexion

 

La base ou savoir d'où on part et parle...
Commençons par dresser un « 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 

 

Dans ce Plan, il y a une Organisation à ne pas confondre avec hiérarchie au sens
humain. Organisation selon la coloration / nuance / signature/ structure

vibratoire.
 

Présence de Lumières Unifiées, présence de certains groupes galactiques
comme les Hathors par exemple (attention tous les galactiques ne sont pas
dans ce plan) et stellaires (seulement une partie de Sirius selon ma vision) et

des Etres de Lumière comme ceux de la Forme, les Elohim dont nous
reparlerons
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Présence aussi d'énergie fausse lumière (FL) ou lumière

altérée et non ombre qui est une diversion à la FL
justement ayant donc investi certains stellaires [d'où
ma suggestion – gardefou de connexion, lors de soin

etc... uniquement à la Pure Lumière Divine Unifiée

Plus d'infos dans le billet via cette image...

L'astral est comme un plafond de verre, et déjà un peu densifié, qui fait écran
entre les êtres et leur Origine sauf pour ceux qui parviennent à se connecter via

des brèches présentes en l'astral et selon leur structuration vibratoire 
 

A noter que dans ce plan de l'astral, se trouvent aussi ce que l'on nomme les
Guides. Et donc au mieux dans l'astral sup. 

Si y a Guidance, Qui parle quand ca parle ? Et d'où ça parle ? A Qui je demande
quand je demande ? 

Memo : un Guide ne dirige pas, il renvoie à nous-même. Précaution - gardefou :
le Moi Supérieur Libre et Souverain, seul espace inaltéré et inaltérable

 

Peut-être est-il temps de sortir des postures de verticalité comme celle
Maître/élève, gourou/disciple, Dieu/homme, Guide/enfant apprenti ?

.................
 L'astral

L'astral en « dessous », divisé en astral supérieur et
astral inférieur et en plusieurs dimensions

Présence de bon nombre de civilisations stellaires
/ galactiques en connexion ou pas avec le plan
Ether (selon à quoi ils ont consenti au moment de
la «scission»/Chute) – Là se trouvent des
émanations plus densifiées aussi de Sirius et
Hathors qui sont d'abord présents dans l'Ether.

https://www.en-route-vers-soi.fr/blog/fausse-lumiere-fausse-flamme-jumelle-matrice-d-enfermement-un-point-global.html
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La matrice
La matrice est une composante de l'astral 

La densification y est encore plus forte
Les êtres incarnés sur Terre sont soit endormis (coupés de la Souvenance et

Connexion à son Origine) soit Réveillés
Si Réveillés, ils sont soit en connexion avec leur Famille stellaire / galactique de
l'astral sup (qui elle-même peut être soit coupée soit astralisée soit connectée à
l'Ether), soit ils sont en connexion directement avec leur Famille stellaire dans
l'Ether soit ils sont en connexion aux Etres de Lumières Unifiées du plan Ether

 
La matrice basée sur la dualité est gérée par les ressorts de la FL via notamment

la polarisation, les forces magnétiques. Tous les êtres, incarnés terrestrement,
sont concernés par ces règles du jeu quelles que soient leurs structures

vibratoires
 

On respire et on poursuit...

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

La scission / la Chute / le "bug"
Lorsque l’Esprit libre a donné le Souffle à « sa » création, il a créé une Lumière à
l’image de "lui"-même, c’est à dire une Lumière Libre Connectée au Tout et à

Tous.
La connexion était donc libre de l’un à l’autre, de l’un au Tout, de l’un à Tous et

donc à tout ce qui existe. Tout était en Communion et en Harmonie
 

A noter que nous ne sommes pas ici dans l'idée d'un Divin qui crée pour
s'expérimenter notamment par le contraste et donc par ce qu' « il » n'est pas. 

Cela est la 1ère illusion tel évoqué à de multiples endroits de mes vidéos
 

Bon sang de bois, comment cela a t-il pu se produire ?!
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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. Il est à comprendre  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. Non mais allooooo quoi ?!

 Avec une déconnexion de l'Origine, de l'Esprit et de la Connaissance selon à
qoui ont consenti les créations/ créatures

A partir de là, s'est fait l'engendrement de la matrice duelle

Ici nous avons à évoquer L'Eon Sophia
Je l'ai traité avec humour dans ma vidéo -parabole en compagnie de Miss-Tyk

et de Pipo l'ego et l'ai évoqué à travers le soin "Le Verbe qui se fait chair" que
vous pouvez retrouver ici

 
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 

Mais voilà, Sophia aurait déconné et/ou se serait faite avoir par candeur et
Amour selon les versions... (dans ma vision, y a manip... Désolée pour les textes

Gnostiques)
Se penchant un peu trop du balcon du 13e, elle chute dans le Chaos et se fait

voler partie de sa Puissance de Feu, de Lumière qui alors s'en va servir une
énergie clair-obscur (perso je l'appelle fausse lumière donc autre que l'ombre ou

archontes) et attend, depuis des lustres, de pouvoir réintégrer le 13e par
restauration, rédemption, restitution... Un peu prise en otage, la Sophia, non ?...

 
Booouuuhhh ça nous rappelle d'autres trucs cette affaire...

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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On attribue donc, ici et là, à Sophia la Sagesse la responsabilité voire la faute

d'une création altérée qu'on appelle parfois le monde inverse.
 Selon moi, cela est déjà une programmation et sûrement le 1er mensonge

matriciel qui a ensuite été largement développé pour en faire un ressort
d'engrammage (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...). 
 

Dans ma vision, le bug au niveau de Sophia tient d'abord sur une dissension au
sein du Conseil des 13. Puis par une interférence spécifique de lumière déjà

altérée (cf processus expliqué ci-dessus) dans le processus d'engendrement de
la Terre et en particulier via les Eléments, notamment celui de l'Eau à travers

justement l'intermédiaire des Elohim ou Esprits de la Forme tel expliqué dans
le cycle "Le Verbe se fait chair"

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

Nous entrons là dans le monde de la  dualité et de la
falsification... 
Falsifier désigne l’action de modifier ou d’altérer
volontairement en vue de tromper et de mieux dominer
ou action de donner une fausse apparence à une réalité. 
Monde canada-dry : le goût et la couleur... Pâle copier-
coller donc
Là dessus ont été installés le voile de l'Oubli, le temps, la
réincarnation, le karma et les annales akashiques, le
champ magnétique, la polarisation, etc... 

La Terre n’est pas au centre de l’univers, elle est le dernier
maillon, le plan le plus dense. La nature humaine est donc
une hyper altération de l'Origine. Ca ne veut pas dire que
notre nature humaine est monstrueuse ! Juste très
éloignée de notre Nature Originelle

La matrice
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ll est important de comprendre que tout en ce monde est polarisé. Que si un

grand nombre de personnes se réveillent, les énergies involutives « répondent »
automatiquement pour maintenir la dualité qui est la règle "d'équilibre". 

Ce monde astral est un monde qui est nourri par nos pensées et nos émotions
et toutes nos contributions duelles, polarisées (bien/mal peur/amour,...)

Sur ce plan, ce sont les forces magnétiques qui font le jeu.
 

Aparté : La lune est une force magnétique de l’astral- , donc les rituels basés
sur la lune servent les énergies involutives... Et la lune influence les émotions.

Les émotions sont la nourriture de l’astral. 
La loi d'attraction est basée sur les forces magnétiques 

 Celui qui joue avec les forces astrales peut-il s’extraire du jeu matriciel ?
 

L’Esprit est électrique qui justement démagnétise tout ce qui entre en
résonance de façon à ce que rien ne puisse plus influencer

La croisée des chemins
J'ai souvent parlé de croisée des chemins, ce qui a pu être compris de diverses

manières. En fait, la matrice fonctionne sur la base de cycles. J'ai souvent parlé du
cycle de 26000 ans et de la précession des équinoxes car là est une clé. 

 
Chaque ère est associée à un âge. Ainsi on est passé de l’âge d’or à l’âge d’argent à

l’âge de bronze pour finir par l’âge de fer, donc cycle d'involution
Nous sommes actuellement dans l’âge dit aussi sombre, celui de la lutte et du conflit

d’où la série actuelle des évènements en vue d’un nouvel âge d’or. D'où aussi ces
notions de Nouveau Monde, Nouvelle Terre, etc... qui sont en réalité le stratagème pour

nous faire consentir au redémarrage d'un nouveau cycle complet... matriciel. 
Ce pourquoi j'ai appelé souvent au discernement sur la 5D, le new age, la nouvelle

terre etc... Juste une prison aux murs repeints en doré et un peu plus grande ;) Et non
la sortie du "bazar" duel/matriciel

Un nouvel âge d’or, c’est accepter la relance d’un nouveau cycle plutôt que de s’en
extraire. 

Et de cela, nous sommes informés par des éléments concrets laissés par des Initiés à
travers les âges. 

Savons nous les lire dans leur réalité initiale ?
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L'Unité ne connaît pas l'âme. L'Unité ne connaît pas la personnalité. L'Unité est
bien au-delà de cette illusion, bien au-delà de tous les rôles que nous pouvons

imaginer jouer, dans toutes nos incarnations et nos réincarnations. 
 

L'âme est un espace de stockage de nos expériences donc un espace de
mémoires et donc de programmations, de répétitions. Un espace qui tourne en
boucle sur du connu, certes avec des dons et talents acquis mais qui sont reliés

aux personnages, à nos costumes temporaires et donc à la matrice. 
 

Plus une âme a d'expériences, plus elle a de mémoires et donc de bagages. 
Clin d'oeil empathique aux vieilles âmes donc...

 
L’âme est mémorielle. Le package est restitué d’incarnation en incarnation avec
à la fois les mémoires de l’incarnation mais également les nouvelles mémoires
et croyances familiales qui ont influencé l’être au niveau cellulaire tout au long

de son existence. Er également toutes les mémoires planétaires de la
conscience collective. 

 
D'une certaine façon, l’être contient sa propre matrice dans la matrice de l’astral.

Plusieurs matrices donc...

 
Poursuivons notre exploration...

L'âme et le processus d'incarnation
L'étincelle devenue donc inconsciente d’être lumière, créatrice dans la création,

a commencé à donner la primauté à l’âme et a densifié sa propre illusion de
n’être plus que faite de mémoires, de pensées et d’émotions. 

C’est ainsi que l’âme, a pris l’ascendant sur l'Origine
 

Voyez maintenant le nombre de voies spirituelles qui font culte de l'âme
comme le champ ultime pour l'Unité, le plan de l'éveil, confondant les mots de

âme et Essence, mettant un A majuscule etc...
 

Simplement, l'âme est polarisée (yin/yang) et cela devrait déjà nous interpeller !
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Nos corps sont limités par l’âme qui contient la mémoire des personnalités
successives de nos incarnations ainsi que par un bridage de l'ADN (cf les travaux
en physique quantique) et l'élément Eau tel expliqué précédemment

Le mental inférieur contient les croyances auxquelles l’individu se rattache, se
réfère aux concepts et savoirs extérieurs, privilégie le connu (donc expérimenté
et enregistré) ce qui empêche d’accéder à la Connaissance. Il est aussi bridé par
l’ego qui le retient dans la personnalité donc dans ce à quoi il s'identifie

Le personnage : ego, mental, corps
Lors du processus incarnatif, la densification s'opère, l'être s'engramme selon les
expériences précédentes. 
Il naît dans un monde duel avec l’illusion d’être en vie. Toute sa vie va être régie
sur la croyance d’être mortel lui donnant inconsciemment le besoin de croire
qu’il a à se réaliser socialement et matériellement afin de devenir quelqu’un. 
Il va alors densifier et complexifier son personnage au détriment de qu’Il Est
véritablement. Par ses peurs, ses espoirs, il entretient ses polarités et la dualité
en ce monde. Et voilà comment l’astral se pérennise… 

L’ego est une protection certes et aussi un
costume, un rôle avec des sous-facettes dont
la complexité lui laisse penser qu'il est tout,
qu'il existe. Le personnage personnifie donc
tout, ramène tout à sa « petite » histoire la
pensant comme réalité ultime. Et ses 2 peurs
fondamentales : peur d'être annihilé et peur
d'exister (déjà abordées dans cette vidéo
essentielle) : https://youtu.be/jyWG4XWs7ek

Personne ne meurt jamais mais combien d’entre nous Sommes Vivants ?

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Expérimenter ce qu'on n'est pas pour finalement revenir à ce que l'on Est
vraiment ? Un jeu pour Grandir ? Faire croître ce qui est déjà Grand et Pur ?
Qu'avons – nous à apprendre puisque nous sommes constitués de la même

Intelligence que la Pure Lumière Divine ?
 

Avons-nous besoin de l'expérience pour Etre ou exister ? Et dans ce cas, qui
veut exister ?... Parce que, dans toutes ces programmations suggérées, c’est

toujours la personnalité, et non la Lumière que nous sommes, qui a à croître,
grandir et expérimenter. Aïe !....

Les programmations : 

Ah ben c'est pas trop tôt !!!
Bon là, ça va piquer un peu... Mais ça a déjà piqué avant !!!

 
Il existe de nombreuses programmations

Mettons le focus sur les 2 principales croyances bien ancrées au niveau de l’âme. 
La 1ère tient sur expérience-apprendre-grandir-évoluer. 

La 2e a trait à la relation à l'autre mêlant affect et lien subtil

karma, expériences, mission, sens, attachements...

La conséquence de cela est que l’être est toujours « en
devenir » sans pourtant jamais accéder réellement à ce
qu’il est vraiment. Vive le dev' perso ! Parallèlement, il
focalise son attention en permanence à partir de ce qu’il
croit être (son personnage) et  ce qu’il vit (ses expériences).
Il cherche à travers celles-ci ce qui peut servir son chemin
dit d'évolution sans comprendre que évolution n'est pas
Conscience...
Ce système emprisonne et y consentir pérennise
l’enfermement puisque nous donnons notre accord de
manière implicite à travers ces consentements. 
En consentant massivement à devoir expérimenter « ce
qui n’est pas » pour apprendre « ce qui est », nous
consentons collectivement à la dualité 

Les expériences
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Le karma
J'avais donné des éléments dans la vidéo « Roue karmique d'incarnations »
qui reste à votre disposition. J'y explique les ressorts, ce que cela nourrit, ce à

quoi cela donne alibi sur le chemin dit spirituel et interroge sur la présence en
incarnation des âmes dites Maître-Nombre

 
Le karma est la loi de causalité, de causes à conséquences. Il s'agit de bagages

restés en suspens et donc à apurer. De charges, de situations qui
s'engramment donc dans l'âme mémorielle et dans les corps. Toute action

induit donc des effets qui impactent les différentes vies de chacun.
 

Le karma est donc un outil à consentir à ce qui a été expliqué ci-dessus et
notamment les aspects dits d'évolution, de croissance, de réparation, tourné

essentiellement vers l’individu qui ne se voit que depuis son personnage ou la
succession des personnages qui servent la "croissance" de son âme

 
Plus nous avons d’incarnations, plus nous avons de mémoires. Les vieilles âmes

ne sont pas plus évoluées. Elles sont plus engrammées !

Avoir de la gratitude pour telle ou telle expérience ne serait-il pas aussi un biais
? Car ce n'est pas tant l'expérience qui compte mais le regard que nous y

posons et le positionnement puis l'action que nous y apposons qui comptent.
Face à la perte d'un boulot : dépression ou reconversion ? Quid des personnes

avec un défi physique : figée ou traversant la Manche ? 
Célébrons sans narcissisme les choix que nous faisons plutôt que l'expérience

seule laissant supposer que « faut un mal pour un bien »...
 

Puisque nous consentons, nous ne pouvons qu'être éclairés puisque le Tout est
basé sur le principe de non-ingérence et respect de ce à quoi nous consentons

 

Ne s'agit - il pas en réalité de retrouver l'accès à la Souvenance de notre
Origine au-delà des voiles d'illusion et donc à la Connaissance ?

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Le sens se fait en fonction de notre bibliothèque et donc de nos filtres...

Prendre conscience que c'est d'abord le personnage qui a ce besoin car par ce
biais, il peut analyser et donc contrôler. Différence entre comprendre et intégrer
car quand intégré, y a plus de questions.

C'est aussi une façon de pallier à la peur du néant. En cherchant à tout
expliquer, il se rassure et s'éloigne du Grand Mystère tout en disant le chercher...

Bien sûr, on peut penser que le karma vient expliquer certains de nos «
problèmes » actuels. En fait, ce sont les cristallisations présentes dans nos corps

qui appellent la répétition. 
Ce que l'on vit est selon ce que l'on vibre et ce avec quoi on résonne (et non

raisonne)
 

Aparté : les annales akashiques font partie de l'astral. Donc quand des infos y
sont récupérées, ce peut être sup ou inférieur. La question n'est pas de la

justesse des infos, c'est qu'elles sont liées à l'astral. Et la façon dont on les traite
(cf plus loin et dans la vidéo "Roue karmique d'incarnations")

Le karma interfère aussi dans les relations
puisqu'il lie les êtres entre eux dans la
croyance de bagages à réparer, apurer,
d'obligation d'avoir qqchose à vivre
ensemble. 
En fait, on retrouve toujours Paul qui
s'appelle certes Jacques ou Thomas mais on
est en boucle !

Plusieurs conséquences à cela : possibilité, à travers la multiplication de
scénarios, d'engrammer plus de mémoires, de générer des réponses
automatiques basées sur des bagages inconscients et invisibles engendrant des
réactions émotionnelles. Et l'astral, ben il aime nos shoots émotionnels...

La quête de sens

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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L'amour inconditionnel, souvent prôné en spiritualité, peut mener à un amour
sacrificiel. Inconditionnel supposant de tout accepter. J'ai fait plusieurs vidéos
sur le Oui et le Non au diapason, socle du chemin vers l'Amour que je préfère

nommer Universel ou Amour-Conscience
Réintégrer l'amour pour soi au sens de respect de son intégrité et Douceur du

Royaume du Coeur et ce, avant de s'ouvrir et s'offrir à autrui
 

L'Amour – Conscience est un état et pas seulement une émotion, un sentiment. 
C'est une prise d'altitude, d'ouverture de regard, de nuances aussi, de tout voir
et tout envelopper en lucidité. C'est un Regard unificateur et en même temps

tranchant sans être belliqueux, punitif, stigmatisant. 
C'est la lucidité aiguisée alliée à la Puissance de l'accueil.

 

Est-il alors besoin d'être dans l'affect  ? L'Amour est ce qui rend libre ou lie ?
 

La mission
Dans la même veine, la mission, la contribution sont des alibis du personnage
soit pour nourrir son besoin de reconnaissance, son syndrôme de sauveur, sa
soif mystique de Transcendance, pour s'identifier à des masques (thérapeute,

enseignant...). C'est souvent de l'occupationnel...
Oui on peut Rayonner et Contribuer, tout est question d'intention et de

vibration. 
J'y reviens...

Amour, relations, attachements ou le Big big Doss'(ier)
L'amour a été ramené à de l'émotionnel (donc à de l'astral) plutôt que vue

comme une source d'énergie unifiée
Cette énergie sert la polarisation puisqu'elle est régulièrement opposée à la peur

notamment dans les voies spirituelles
L'amour comme une quête, l'amour comme la manifestation d'une faille

narcissique de notre personnage 
L'amour confondu avec attachement, souvent associé au manque, à la perte...
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J'ai largement expliqué cela dans plusieurs vidéos dont celle « FJ : séparation,
matrice, ego, Transcendance » datant d'e 2019 et même si j'exprimerai

maintenant certains éléments différemment, des éclairages avaient été donnés.
Par ma voix singulière, j'ai expliqué, ici et là, la notion et particularité de

proximité vibratoire FJ plutôt qu'un amour qui serait de qualité ou quantité
supérieures à tous les autres. 

Reste à Entendre...
Et quant au nœud originel, qui a été repris et détourné ici et là de mes propos
initiaux et précurseurs, il marque justement le point de bascule du plan unifié

au plan astralisé

La question des liens dits d'âme..!
Tout peut être vécu du moment que c'est en Conscience et non sur le mode
pilotage automatique. 
D'emblée, disons que les liens d'âme sont teintés d'affect par nos personnages
et donc sous le joug astralisé des émotions. Et bien sûr des programmations
sur l'âme. Tel l'expliquent les éléments précédents

Les âmes soeurs peuvent alors entretenir la
programmation qu’une âme a à évoluer pour grandir 
 et illustrent en effet la répétition au niveau des âmes :
Pierrette rencontre toujours Paul même si de temps
en temps il s'appelle Jacques. Nous sommes là
comme dans un boucle

Pour les âmes jumelles idem avec une notion de
proximité vibratoire plus forte que les âmes-soeurs et
donc plus de réveil des cristallisations engrammées.  

Pour les Flammes Jumelles, re-idem avec une
proximité vibratoire encore renforcée et donc un
impact encore plus grand.

Et oui, la densité egotique et les bagages de chacun peuvent mener à une
relation terrestre souffrante voire toxique bien loin de la nature du lien subtil.
Donc vigilance à l'inclinaison à ramener cela uniquement à une relation
sentimentale, certes avec des manifestations atypiques, mais occultant
largement l'outil de Conscience que cela peut être.

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Par les ressorts matriciels et de l'astral, le lien est ce qui
amène les êtres à se retrouver au lieu de se rendre
Libres de chacun. Car on croit que l'amour, c'est "ça"/
se retrouver encore et encore alors que l'Amour n'est -il
pas dénué d'attaches ?

 
Tout ce qui est fondé sur des pactes, des contrats, des
vœux est du ressort de l'astral. En cessant de consentir
à cela, on retrouve la libre connexion/ reliance et non
plus l'obligation enfermante d'un lien / attachement. 

Car les liens font justification au retour en incarnation.
Combien, par exemple, de Maître Nombre pourtant
sortis de la roue d'incarnations, et encore de retour en
incarnation pour retrouver telle ou tel ?

 

Donc aimer ou s'attacher ?...

La conceptualisation et la fantasmagorie FJ n'ont cessé de se renforcer ces
dernières années maintenant bon nombre de FJ sur un chemin de souffrance,

un chemin alimentant la dualité voire l'astral et la matrice via les émotions et le
culte de l'Amour Inconditionnel sacrificiel etc... et ce, sans tout à fait le

conscientiser. 
 

Et comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos en partant des spécificités FJ et
en ouvrant vers un Regard plus vaste : 

FJ voie d'enfermement ? 
FJ faut qu'on se parle 

Alors que si l'on s'en saisit avec habileté et Conscience, comme pour tout autre
vécu, on peut aller au-delà du monde de la souffrance et des illusions. 

Et Vivre cela aussi en paix
 

Le lien a un-e autre a t-il la fonction d'attachement ou celle de Reliance au
sens de connexion libre et consciente ?

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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De nombreux défis et même écueils nous attendent sur le chemin. 
Rien à juger. Pas à s'auto-juger. Juste discerner avec lucidité et bienveillance
dénuée de complaisance. Petit memo des nombeux éléments donnés dans

mes vidéos
 

Le 1er est évidemment le voile de l'Oubli et tout ce qui en découle 
 

Le 2e concerne le processus incarnatif avec les programmations, les
conditionnements, l'accumulation de couches de bagages

 
Et tel expliqué dans ce livret ci-dessus

Quelques questions entre soi et soi...en lucidité
◇ A t-on besoin de se réaliser à travers une moitié de soi ? 

◇ Et cette moitié est-elle en dehors de soi ? 
◇ Qu'en est-il d'être Libre si un lien nous retient au fil des incarnations ?

◇ Et 2 Êtres Conscients n'amplifient-ils pas de facto la Lumière au-delà de ce
qu'ils "sont" l'un pour l'autre ? Sans avoir à se vivre à travers une étiquette, un

concept ?
◇  Et qu'en est-il de vouloir fusionner avec une énergie justement polarisée en

opposition ? 
◇ Et si cela tentait d'apaiser une sensation de vide, de coupure,

d'incomplétude justement engendrée par la déconnexion avec la Source tel
expliqué au début ?

OUI, vivre l'amour avec un, une autre est possible !
ll s'agit de passer d'une relation émotionnelle à un partenariat conscient et
respectueux l'un de l'autre. Il est possible de vivre en couple non pas dans
l’interdépendance, plutôt dans une Reliance, dans un partenariat d’êtres
Conscients qui s’éclairent mutuellement de leur Lumière sans que l’autre ne
soit nécessaire à qui ou quoi ce soit. 

Les défis...
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De penser que c'est le personnage qui doit s'élever
au rang de la divinité, de chercher à partir du limité

à rejoindre l'illimité

De personnifier le spirituel et le Divin via des
archétypes, modèles et ainsi s'identifier à de

nouveaux masques et rôles

 

De chercher à interpréter et donc mentaliser les
visions, états de conscience modifiée

 

Déjà celui de confondre réveillé et éveillé ou de prendre des capacités
subtiles pour de la Conscience 

D'épouser complètement des voies proposés par d'autres et notamment des
éléments qui semblent remporter adhésion dominante comme par

exemple celle autour de l'âme

D'omettre de remettre en question son chemin au sens de questionner /
discerner et de cultiver toujours les mêmes aspects parfois jusqu'à en faire

un dogme figé

De confondre dev perso et spiritualité, éveil à la spiritualité et éveil spirituel,
recherche de bien-être et chemin spirituel, le petit moi raffiné avec le Soi

Les peurs : d'entrer en Conscience et de s'isoler, de se « perdre », de voir
derrière les masques, de sa propre Puissance, de la fausse lumière…. Toutes

les peurs disent les failles et cristallisations encore présentes en soi

 Ensuite, même Réveillé, des défis sont encore présents. 
Florilège non exhaustif (piou, ça s'arrête quand ce bazar ?) :

 

 

 

 

 

De favoriser une spiritualité mentale et en occultant ou méprisant les aspects
de la matière. Mon Moi Sup m'a souvent éclairé à ce propos et sur le fait que
c'est à partir du socle de la matière en un point spécifique que le chemin - «

retour » se fait
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J'entends régulièrement en accompagnement des personnes déjà en
chemin depuis des années me dire «Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne

suis plus bien en ce monde. je perds le sens de mon existence »
Sentiment d'insécurité, vertige, peur du néant etc... Le personnage va alors tout
faire pour pallier à cela. Toutes les stratégies, tous les artifices sont bons car il
est en mode survie. Vite de nouvelles croyances, vite de nouveaux repères, vite
du sens...

 
Le sens, la quête de sens, voilà un grand défi sur le chemin. Le sens de la vie ? Et

voilà subtilement l'être-moi-je qui s'infiltre puisque parlant à partir de la
personnalité. C'est le mental qui veut comprendre et donc contrôler en réalité.

Il veut combler le vide de ce qu'il interprète comme du néant.

 D'entrer en lutte et de se décréter Guerrier de lumière (quelle lumière ?) et
d'oublier que la lutte nourrit la dualité. Quand on est dans la lutte, on est

dans une blessure...

Dans le prolongement, juger, stigmatiser. La séquence Covid en a été une
vive illustration avec ceux désignés comme les moutons et les éveillés, ceux

qui savent et les autres - Division encore...

S'enliser dans la mélancolie, la nostalgie de l'Ailleurs, dans la blessure à
l'humanité, à la Terre, au Vivant (blessure-illusion de Sophia)

Penser que l'Unité peut être vécue à partir d'un monde duel et polarisé 

Nourrir l'espoir d'une humanité devenant fraternelle à partir de l'opposition
à ce que nous voyons ici, d'une Nouvelle Terre, de la 5D et de tout ce qui

soutient la perspective d'un nouveau cycle qui ne peut être lié qu'à l'astral

Certes, en conscientisant les ressorts matriciels, on peut être pris de colère.
Cette énergie peut être mise au service du « CESSER DE CONSENTIR ». Ensuite,
je ne dis pas rester neutre au sens suisse de ce terme. C'est de regarder
l'espace et l'intention à partit duquel on se positionne. J'en reparle plus loin...
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Pendant un temps, j'ai pensé un test du Divin avant de me demander quel Divin
aurait « besoin » de me tester... Qui dit test dit leçon, qui dit leçon dit
apprentissage, qui dit apprentissage dit programmation matricielle. 

 
Bon, c'est une forme de test d'une certaine façon et tout peut être vécu !

Vient juste la question de la conscience de la chose et du maintien ou pas dans
l'intention et la vibration. 

Car c'est cela qui compte : l'intention, l'espace, la vibration à partir desquels on
se positionne. Ce qui fait que l'on peut donner suite, par exemple si c'est un

cadeau de type reconnaissance, mise en lumière /exposition à une audience.
Simplement, que nourrit-on ? D'où répond-on ? A quoi consent-on ? (cf

paragraphe suivant). 
Toute la question de la notion intégrité/compromission dit autrement

www.en-route-vers-soi.fr

..................
 A partir du besoin de sens, nous avons développé par exemple la notion de

mission. C'est le personnage qui a besoin de s'assurer qu'il est quelqu'un... Et si
sens il y a, n'est-il pas dans se rendre Libre (de tout ce qui précède donc) et à

partir de là où l'on se trouve ? Donc de la matière..................

La contre-initiation
Autre défi avec ce que je nomme la contre-initiation ou réhameçonnage.
Nous la vivons tous. A chaque passage initiatique, à chaque pas essentiel sur le
chemin de Conscience s'en vient une contre-initiation dans la proportion de
l'initiation évidemment. Car nous sommes en contexte de dualité, vous vous
souvenez ?

Celle-ci n'a pas forcément un caractère d'adversité et
elle peut aussi apparaître d'abord comme un cadeau.
Dans tous les cas, cela va utiliser les aspérités encore
présentes en nous, généralement des aspects
egotiques comme le besoin de reconnaissance ou
des programmations sur l'âme notamment plus
mystiques, de Transcendance. 
Quand on a un déclic disons majeur en terme de
Conscience, qu'on entre en Souvenance, vient une
sorte de tentative de réhameçonnage ou contre-
initiation
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Les pistes pour vivre cela en paix et Conscience.

Car oui, le Réveil est un choix. Si l'on ne peut exiger la Souvenance dont le
personnage ne veut d'ailleurs pas, on peut la soutenir par le regard posé

 
Disons-le clairement même si ça piiiiiqueeee : on ne sort pas de la matrice
pendant l'incarnation. 
La chose se joue au moment de la libération du corps, autrement appelée ici la
mort terrestre. Selon le chemin de Conscience fait sur des aspects ici exposés,
telle une « préparation » et avec habileté et à partir d'une grande centricité (cf
la parabole de Yeshua dans le désert) alors le processus incarnatif répétitif peut
cesser et l'être rejoindre l'Esprit

Oui y en a, soyez rassuré ! car à ce stade, vous vous
sentez peut-être dégouté, en colère et avez fermé ce
livret plusieurs fois tant cela est inconfortable et fait
remonter résistances et autres cristallisations !

Allez on y va ?...

Bon sang de bois, pourquoi Là Haut ne nous sort pas
d'affaires ?! peut-on entendre souvent et se dire de

temps en temps. Comme je l'ai dit précédemment, nous
avons consenti et continuons de consentir. Certes à

partir de biais comme celui d'expérimenter ce que nous
ne sommes pas pour apprendre ce que nous Sommes.

Puisque nous consentons, nous ne pouvons qu'être aidés au sens de éclairés car
le Tout est basé sur le principe de non-ingérence et le respect de ce à quoi nous

consentons
 

Donc il est essentiel de poser l'intention claire, ferme, renouvelée à partir du Soi
Supérieur de CESSER DE CONSENTIR

Réintégrer le Non d'intégrité autant que le Oui de lucidité
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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. 
Aucune de part en nous ne nous veut du « mal », son intention juste à un
moment peut être dissonante plus tard ou en conflit avec une part à l'énergie
opposé créant alors un conflit intérieur ou elle peut être basée sur un
programme justement limitant
Il s'agit de permettre à ce qui est dissonant, cristallisé, figé soit de se dissoudre
soit de rejoindre le flux d'Origine. Permettre à l'Eau d'être à nouveau vive

 On ne sort pas de cette matrice pendant l'incarnation. On est conscient de son
existence et donc on se positionne. On s’aligne. On ajuste. On dépolarise peu à

peu nos réflexes automatiques
 

Se dépolariser, c'est se situer au – delà. Au delà des polarités utilisées par les
forces involutives. Et même choisir entre la peur et l'amour est une polarisation.
On choisit de ne plus rien polariser, de ne plus nourrir la dualité, de ne plus être

dans l’émotivité, la sensiblerie. On se laisse traverser par les émotions sans les
retenir ni les cultiver car on ne fait pas déni de réalité de l'incarnation et de ce

qui la compose. Et Oui à la sensibilité, socle de Puissance (cf cycle de soins
précédent)

 
On ôte les masques et surtout les rôles. On renonce aux attachements d'affect
pour cultiver la Conscience-Amour. Et on intègre que parfois en disant non (un

Non au diapason, pacifié, d'intégrité, on est d'accord ? pas de rejet etc...), ce n'est
pas seulement à la personne (ami, conjoint, enfant, parent...) que l'on dit non,
c'est d'abord et surtout aux énergies, aux influences, aux programmations en

arrière plan qui sont discernées sans que ce discernement soit utilisé pour faire
leçon ou manipuler l'autre
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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. 
Il est important d'accueillir de ne pas pouvoir accueillir, de résister, de se
raconter des histoires, de se sentir balloté, perdu, d'en avoir ras-le-bol ET de ne
pas rester enlisé dans cela sans pour autant se cravacher. 
Tout voir, tout accueillir 

 
LUCIDITE - JUSTESSE – CONSTANCE dans l'intention et la vibration afin que

Pensée-Parole- Action soient en congruence et harmonie
Et l'intention part d'un espace pacifié, part du Moi Sup 

Demandez à vous unir 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...

Donc les programmations, engrammages,
cristallisations, mémoires peuvent évidemment être
traités mais d'une manière très spécifique (ce que nous
faisons ici) donc dans la cristallisation de l'énergie et
non rétréci sur l'aspect circonstanciel, historique, le
contexte, en les voyant en Conscience comme des
éléments -illusions de la matrice. 
Sinon, c'est comme courir derrière un hameçon sans fin
tendu par la matrice involutive. Se mettre en paix, c'est
ôter à la situation, programmation etc... le pouvoir
qu'elle a sur nous

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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Cela non plus n'est pas une quête dont le ressort serait la
volonté d'un personnage. D'ailleurs, certains cherchent et
ne « trouvent » jamais en raison de l'espace et l'intention
à partir desquels cela émane. Car vous êtes la réponse
que vous cherchez... (clin d'oeil En Route vers Soi)

Ce qui nous amène à la question du sens. Et si nous
étions ici pour se rendre Libre au-delà du monde des
illusions ? Souvenance pour la connexion au plan Ether

Il n’y a pas de techniques 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.
La connexion avec son Être Supérieur est ceci dit tout à fait possible même si

cette connexion se voit « chahutée » par les filtres encore présents et les ressorts
astralisés toujours plus fins au fil du chemin.

 
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 attacher car les

sachant de simples instants

Lucidité-Justesse-Constance-Centricité

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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Donc, oui il est possible de Contribuer à partir de sa coloration, de son
Rayonnement en sortant de l'enjeu, du jeu multiple et raffiné du personnage.
Porter sa voix, sa coloration même si elle n'est pas comprise, même si elle fait
grincer, même si elle ne rapporte aucun laurier. S'honorer Soi avec le Coeur au
bout des mains

Un être se réalise quand il devient suffisamment centrique. 
Et donc au-delà du joug de ses pensées, émotions, pulsions, attachements,

attentes...
Comme avoir chevauché le dragon (et non le tuer)

Et ainsi possiblement rejoindre l’Esprit lors de la mort terrestre
 

L’Ascension, comme la Réalisation, c’est le refus clair, inébranlable, pacifié de la
boucle qu’elle soit de l’ordre d’un cycle qui se répète ou de la réincarnation.

Etre dans l'incarné, dans la vie terrestre avec les yeux de la Conscience

On parle souvent du monde terrestre comme
un terrain de jeu. Peut-on en jouer sans se
prendre au jeu ? Et jouer avec Conscience et
intégrité et au milieu des règles du monde
duel
L'existence devient alors un « terrain
d’entraînement »  jusqu'à la libération du
corps. L'Etre devient celui, qui par la
Souvenance peu à peu réémergeante, s’auto-
initie, s’auto-réinitialise, s’auto-maîtrise. 

Il ne rejette plus rien sur les autres. Il prend la pleine responsabilité de ce qu’il
émet et fait des choix qui  le rendent, peu à peu, plus libre même s’il reste

captif de son incarnation. Tout en vivant les joies de l’existence sans s'y
attacher. Le point de référence n'est plus lié au personnage mais à l'Etre

Authentique qui "habite" le personnage 
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Etre meilleur ou être Vrai ?

Est Souverain l'être qui sait voir au-delà

Le chemin de Conscience n'est pas de devenir une meilleure version, c'est
réaccéder à la Souvenance de notre Essence Originelle et ainsi se rendre Libre
et Souverain - Libéré.e - délivréééé.e...... !
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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 Amour dénué 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

Purifier 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...

Merci de le faire, oui Merci !

"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."
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Rendez-vous...
Une fois par jour 24h après votre

validation
à l'heure que vous souhaitez

ensuite et pendant 5 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
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Le soin énergétique

Ce cycle vous est proposé dans un cadre d'autonomie
 

Ensuite, l'énergie vient se déposer individuellement 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
 

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

sécurité, l'énergie de Pure Lumière Divine Unifiée du soin «Au-
delà des programmations» 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 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/qdlo4hx30r3l3uw/M%C3%A9ditation%20vibratoire%20Au%20del%C3%A0%20des%20programmations.mp3?dl=0
http://www.en-route-vers-soi.fr/


En complément...
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Clin d'oeil...
La Reine des Neiges,

notamment le 2, est empli
d'éléments codés pour qui

sait voir
Bon, la chanson, c'est juste si

vous avez envie de vous
mettre en tête "libérée

délivrée" mais le simple fait
de l'avoir mentionné,

normalement ça y est vous
l'avez déjà et pour 3 jours 

 

Ma playlist vidéos Chemin de Conscience

Par ici

https://youtu.be/wQP9XZc2Y_c_

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

https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/wQP9XZc2Y_c
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/wQP9XZc2Y_c


www.en-route-vers-soi.fr

On reste en contact...
 

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 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 

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

