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La nuit passée, nous sommes allés dans un des Temples préparé pour nous afin de recevoir notre
groupe, puis nous avons travaillé avec des énergies de guérison, d’équilibrage ce qui fait que ces
énergies là, ils les insufflent encore à travers nos racines de lumière puis en conscience, accueillez ces
énergies sur lesquelles nous avons travaillé la nuit passée avec nos équipes Telosiennes. Sentez que
ces énergies-là vous pénètrent par vos racines, par vos pieds et montent le long de vos jambes et le
long de la colonne vertébrale.
Ces énergies arrivent dans votre cœur, dans votre Cathédrale de Lumière, puis à partir de votre cœur,
elles se divisent dans tout le corps, jusqu’au Chakra Coronal, jusqu’au bout des bras, dans les mains.
Puis imaginez les petits capteurs, dont Sylvain a parlé ce matin, qui captent cette énergie, sentez-les
qui s’activent à l’intérieur de vous et autour de vous avec ces énergies qui apportent vraiment un
équilibre et une paix.
Invitons aussi notre guide du grand silence à installer le grand silence dans notre cœur, autour de
nous, à tout apaiser.
Nous sommes seulement là, baignant dans un bain d’énergies, étant énergie nous-mêmes, dans la
paix.
Pendant que nous sommes sur la montagne, émettez une intention pour qualifier l’air que vous
respirez. Ce que vous voulez que cet air vous apporte, vous le qualifiez de patience, de courage, de
santé et vous émettez une intention pour que tout cet air que vous allez inspirer et expirer aujourd’hui
vous apporte cette qualité, et que celui que vous expirez enlève de votre monde intérieur une
fréquence que l’énergie de la montagne va accueillir, transmuter et transformer en Lumière.
Alors, dans votre cœur, émettez cette intention, car lorsque vous émettez cette intention, vous
décrétez, vous commandez et l’Univers vous supporte.
Tous les sons que nous entendons en ce moment font partie de notre instant d’éternité. Chacun de ces
sons travaille à apporter un équilibre sur une de nos grilles énergétiques.
Alors soyez conscients que tous ces sons, les sons de la nature, travaillent sur nous en ce moment,
vont travailler sur nous pendant toute la journée pour nous apporter l’équilibre et nous permettre de
ressentir davantage l’Amour, le vrai Amour: l’Amour de la Vie.
Alors imaginez que vos capteurs saisissent ces sons, les reçoivent et vous les transmettent pour
toucher les grilles électromagnétiques, les grilles de Lumière qui soutiennent votre corps physique et
vos corps invisibles.
Tout aujourd’hui contribue à apporter l’équilibre dans tous vos corps et vous permet de ressentir
davantage votre connexion avec la Grande Vie, celle qui est à l’intérieur de vous et à l’extérieur de
vous.
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