Entre dans les zones douloureuses de ton corps, si tu en rencontres. Parle aux
atomes et aux cellules de cette zone. Réconforte-les. Invite-les dans l'harmonie.
Prends le temps d'Aimer chaque zone de ton corps qui semble résister à une plus
grande intensité d'énergie. La matière s'ajuste à la lumière. Elle n'a aucune limite de
transformation si elle se sent accueillie, aimée, écoutée et enseignée. Aucune limite !
Le trop plein vient souvent du corps mental et du corps émotif. Ces deux corps se
débattent, ils envoient des messages aux cellules de ton corps de matière. Le corps de
matière, habitué à écouter ces corps en ton absence, a de la diffculté à reconnaître la
voix du maître.
L'intensité de ta présence, la régularité de tes retours, une fois, une autre fois,
encore et encore, apprivoisent ta matière, lui font goûter l'Amour de ta présence. Peu à
peu, la matière change de maître. Elle commence à écouter l'être de lumière. Peu à peu,
elle quitte ses codes de survie pour s'abandonner dans tes bras, s'abandonner à la
transformation infnie à laquelle tu l'invites.
Sois doux(ce) avec ton corps et apprends à reconnaître les semeurs de troubles en
lui. Accueille-les, ne lutte pas avec eux. Ils apprendront à se taire en ta présence. Ils
apprendront à respecter ta fréquence.
Ne juge pas ces parties de ton être humain : rayonne. N'en fais pas des ennemis.
Chaque fois qu'ils se manifestent, accueille-les, reviens à l'identifcation à ton soleil.
Récupère ainsi leur énergie. Fais-leur goûter la lumière.
Peu à peu, ces excroissances diminueront en volume et en intensité jusqu'à
sembler ne plus exister. Ton corps retrouvera alors la paix de ton être. Entends bien que
tu ne dois pas nier leur existence, mais bien te servir de leur manifestation pour imposer
ta présence, encore et encore.
Fais respirer ton corps profondément. Dans chaque expiration, détends-le,
repose-le. Il a beaucoup reçu et il doit s'adapter.
Tu as bien compris qu'il n'a aucune limite : si tu lui enseignes la liberté totale, ton
être vivra dans un corps, un temple sacré, obéissant, volontaire, un allié fdèle qui
donnera toute sa vie pour Toi. Ton corps deviendra puissant, canalisant une force
intarissable. L'être que tu es, l'être de lumière que tu es transparaîtra à travers sa chair.
Le corps de matière n'a aucune limite de transformation. Seuls les corps mental et
émotif veulent lui en imposer afn de le garder sous leur contrôle. Dans les hautes
fréquences, dans la fréquence de ton être, le corps mental et le corps émotif ne peuvent
pas survivre.
Je répète : ne lutte pas contre eux. Sois un(e) semeur(se) de lumière sage.
Alimente ce qui construit en toi et autour de toi.
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Maintenant, je t'invite à t'identifer à ton corps de matière. Entre en lui, en chacun
de ses atomes, avec la puissance de ton soleil. Fusionne, ne fais plus qu'un(e) avec cet
habit de chair.
Repose-le dans ta présence. Sens ta force emplir chacune de ses cellules.
Fusionne, entre.
Ne te prends jamais pour lui. Fais tout ce que tu peux afn de vivre au-delà des
apparences trompeuses que te transmettent ses sens.
Respire l'être Terre avec chacun des atomes de ton corps physique.
Ton âme a été forgée au feu de l'Amour vrai. Cet Amour, transmets-le aux soleils
des atomes de la matière. Fusionne.
Laisse-Toi devenir matière transcendée.
Dans cet état, le soleil de ton être est intimement lié aux soleils des atomes de ton
corps humain.
Maintenant, avec chacun des atomes de ton corps de matière, tu vas inspirer
l'énergie du cosmos, l'énergie qui entoure chaque atome de tout ce qui est. Alors inspire
par le cœur énergétique de ton être. Fais grandir ton soleil. Expire par chacun des
atomes de ton corps de matière. Fusionne.
Ton corps devient de plus en plus lumineux. Prends bien soin des tensions qui
peuvent se manifester en lui : de l'Amour, beaucoup d'Amour. Forge ton corps au feu de
ton Amour vrai. Prends le temps d'Aimer.
J'ai bousculé ton être, les fondements de tes croyances. J'ai réveillé ta lumière.
Maintenant j'accueille tes efforts, mais n'en fais pas trop... Sois, respire, unis-toi,
fusionne, laisse-toi être aidé(e).
L'abandon intérieur est un autre allié, l'abandon dans la conscience de l'unité.
Souviens-toi que le chemin que tu empruntes présentement a déjà été arpenté par des
milliers d'êtres avant Toi, et que la mémoire de leurs efforts se respire : la mémoire de
leur réalisation est restée dans les atomes de la Terre.
Souviens-toi : une respiration consciente construit ton corps de lumière et te fait
avancer sur ce chemin beaucoup plus rapidement. Tu baignes dans la conscience des
êtres réalisés. Fais de la place dans ton corps de matière avec la respiration ; mais une
respiration consciente, dirigée, associée aux forces de la Terre, de l'Univers, une
respiration en contact avec ton âme, un pas de plus vers la fusion.
Cette respiration est effcace quand tu es bien au courant du jeu des énergies qui
se vit sur le plan d'évolution dans lequel tu te trouves présentement. Une force, deux
énergies : l'équilibre sans cesse poursuivi. Il y a l'ombre et la lumière ; fondus ensemble,
ils sont la vraie lumière.
.../...
info@ecole-de-vie-consciente.com

ecole-de-vie-consciente.com

Accueille tes ombres, accueille ta lumière, fusionne, ne te bats plus. Accueille,
respire.
Fais respirer ton corps profondément, et dans l'expiration, laisse aller toute
l'énergie qui ne t'est plus utile. La mère Terre récupère cette énergie, la transforme, la
réutilise.
Souviens-toi : de l'énergie nouvelle, il y en a plus que tu ne pourras jamais en
utiliser. Ne te gène pas pour en prendre et en reprendre.
Maintenant, reviens dans la conscience de l'être de lumière que tu es. Localise-toi
au centre de la poitrine de ton corps humain et mesure l'effet de cette tentative de
fusion. Comment ressens-tu la matière de ton corps ? S'est-elle reposée ? Est-elle plus
fatiguée ? Il y a-t-il plus ou moins de tensions en elle ?
Voilà, maintenant tu connais un chemin de plus qui pourra t'aider dans ton
incarnation complète.
Respirons ensemble une dernière fois.
Une dernière chose : si tu répètes souvent cette façon de fusionner avec ta
matière, ne te surprends pas des changements qui vont survenir en elle ainsi que dans
tes corps émotif et mental. Des changements de comportement assez importants.
Sois vigilant(e) : ton rayonnement augmente, ta puissance de création aussi.
Nourris ce qui construit et bonne route. À bientôt.
Encore une chose : ne crains pas le changement, ne crains rien d'ailleurs. Tu
expérimentes depuis tant de temps ! Allez, à bientôt. »
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