
Grand mystère et...
Empreinte portée par la plupart d'entre nous

car appartenant à l'inconscient collectif et

nourrie et entretenue par divers égrégores

auxquels nous sommes soumis, nous sommes

là face un champ immense de croyances et

donc de programmations et

conditionnements

 

 

Soin sur le
Chemin des Lucioles

Bienvenue !

Transmutation du GRAND

CHAGRIN
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La Boussole pour ce voyage...

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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La vidéo publique en memo...

Quelques mots...
Dans ma vision, je nomme "Grand Chagrin" une empreinte dite

mémorielle issue de l'inconscient collectif et nourrie et entretenue par

divers égrégores auxquels nous sommes soumis

 

Il y a là un champ immense de croyances et conditionnements qui

nous affectent encore et jusque dans nos réflexes devenus

automatiques

Et ce, quel que soit le chemin entamé qu'il soit de foi religieuse, de

Tradition ou détaché de cela

 

Ce "Grand Chagrin" impacte notre vision de l'amour, notre rapport au

Divin autant que cela parle de notions telles que la trahison, l'injustice

et même l'abandon. Il nous marque au fer rouge de la culpabilité. Et

évidemment... il nous parle du champ si vaste du Verbe...celui qui se

fait chair

 

https://youtu.be/4EsIN0BDwPs

https://youtu.be/4EsIN0BDwPs
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://youtu.be/4EsIN0BDwPs
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L'audio d'accompagnement.........

Dans ce soin, j'ai choisi de vous partager les éléments d'éclairage sous la forme

d'un audio de près de 30 mn

Je vous invite donc à vous y reporter via le lien vers la page d'accès qui vous a

été transmis par mail

Il n'est pas question de déni de réalité terrestre, de fuite notamment via un

chemin de spiritualité, de repli narcissique dont le focus serait la pseudo-

évolution d'un personnage déjà bien dense, de se résigner, de résistance-

rancoeur contre telle ou tel

Il est question d'aller au-delà de ses propres systèmes de croyances,

conditionnements, engrammages, programmations... portés par notre costume,

ici, temporaire. Non dans un mouvement de rejet, de vouloir dégager toutes nos

parts jugées moches, plutôt dans celui, par le Moi Supérieur, d'offrir toutes ces

cristallisations en nous à l'Intelligence de la Pure Lumière Unifiée qui sait

remettre espace et vie dans ce qui est figé

 

S'Abandonner à la Puissance de la Douceur pour se
(re)mettre au diapason de Soi

Audio direct

NB : Cet audio n'a pas vocation à être partagé, copié, repris

https://www.dropbox.com/s/18xy82i7gfdmnsm/Audio%20Eclairage%20Gd%20Chagrin%20.mp3?dl=0
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://www.dropbox.com/s/18xy82i7gfdmnsm/Audio%20Eclairage%20Gd%20Chagrin%20.mp3?dl=0


www.en-route-vers-soi.fr

Rendez-vous...
Une fois par jour à partir de votre

validation
à l'heure que vous souhaitez

ensuite et pendant 3 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/


www.en-route-vers-soi.fr

Le soin énergétique
Ce cycle vous est proposé personnellement 

et n'a pas vocation à être partagé ni reproduit

 

L'énergie vient se déposer selon votre besoin personnel du moment et à

partir de là où vous en êtes de votre chemin de Conscience

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 de ma part puisque en autonomie

 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
«Transmutation du Grand Chagrin» 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/u5d41xtg5309sa1/M%C3%A9ditation%20vibratoire%20Transmutation%20Grand%20Chagrin.mp3?dl=0
http://www.en-route-vers-soi.fr/


En complément...
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Et aussi...
Ce cycle de soins fait écho à certaines de mes transmissions de ces

dernières années et en particulier des vidéos surtout à partir de mi 2020

dans lesquelles, via ma classique communication à tiroirs, je vous ai vous

partagé des éclairages et clés de compréhension, à la fois simples et précis,

sur les mécanismes de la dualité, la matrice dans laquelle nous nous

trouvons, la roue karmique d'incarnations, les annales akashiques et autres

bibliothèques, les programmations d'âme, le contexte actuel, le chemin de

Conscience

Et ce, afin que vous puissiez, par votre propre discernement, entrer de plus

en plus en Souvenance et Conscience consciente et retrouver votre

Souveraineté

La Souveraineté est au cœur de mon accompagnement et ce, depuis le

début car vous êtes la réponse que vous cherchez...;)

Ma playlist vidéos Chemin de Conscience

Par ici

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

