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Energéticienne – Parleuse d’âme
Le monde des anges
Tout le monde ne ressent pas l’envie de communiquer avec les anges. Pour
beaucoup le monde des anges fait partie de l’imaginaire.

J’aimerais quand même vous rapporter l’expérience d’une de mes clientes qui me
racontait qu’elle ne ressentait aucune résonnance avec le monde des anges. Un
jour quelqu’un lui parla d’êtres lumineux avec qui elle communiquait dans une vie
antérieure. Elle senti d’un seul coup une grande légèreté qui la toucha si
profondément qu’elle en pleura. Depuis elle me pose souvent des questions sur ce
sujet et s’entraîne à communiquer avec eux. A chaque fois que nous en parlons,
elle est émue jusqu’aux larmes.
Pour ma part, je me sentais depuis déjà toute petite accompagnée par un être de
lumière, un lutin. A l’âge de 19 ans, un moment où je me sentais abandonnée, je
reçus l’aide d’êtres spirituels qui me sont apparus et qui me portèrent pendant
plusieurs heures d’affilées. A la suite de cette apparition, je pris conscience que
j’avais choisi la vie pour apprendre à accepter l’idée que le bonheur était à ma
disposition et que je devais prendre la responsabilité de mes choix.
Lorsque je suivi mes formations spirituelles, je fus rassurée d’apprendre qu’il
existait des techniques pour développer la connaissance de ce monde là. Au
début je tâtonnais puis pas à pas, mon travail avec les anges s’affina. J’appris à
reconnaître leur présence et à être réceptive à leurs messages. Ces techniques
nous sont offertes généreusement pour ouvrir notre canal vers leur monde.
Si nous le désirons, nous pouvons ainsi leur poser des questions auxquelles ils se
réjouissent de répondre et ainsi faciliter notre marche vers l’accomplissement.
Pour faire la connaissance des êtres de lumière en pleine conscience, il n’y a pas
de recettes standard.
Cependant appeler les anges en groupe apporte une telle puissance que nous
pouvons les sentir là, autour de nous, ressentir leur amour inconditionnel ce qui
nous donne une petite idée de ce que peut être cet amour dont les sages parlent,
un amour qui soigne absolument tout.

Nous préparons énergétiquement la salle où nous nous trouvons, invitons et
accueillons leur énergie avec confiance et calme. Il est ainsi plus facile de
ressentir leurs qualités différentes et de reconnaître notre attirance vers l’ange
avec lequel nous avons envie de communiquer et de travailler.
J’aimerais vous donner l’occasion de participer à ce rituel qui m’a
personnellement beaucoup aidé pour installer un dialogue avec le monde spirituel.
Je le proposerai au printemps de l’année prochaine à Nice. Si j’en parle déjà,
c’est parce qu’il est nécessaire d’être nombreux pour que l’appel soit assez fort
et intensif et que vous ressentiez que le monde des anges est très proche de
nous.
Il y a dans l’univers une telle puissance d’amour que nous ne pourrions pas la
supporter si nous la recevions d’un seul coup, car notre cœur n’est pas encore
ouvert pour une telle puissance. Mais l’appel des anges aide à soigner notre cœur,
à nous décrocher de ce qui est étranger à notre vraie nature et à nous ouvrir à
un monde de grande liberté. Et ceci chacun à son rythme.
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