
Bonjour à tous, 

Nous  sommes  en  préparation,  en  restructuration  moléculaire  dans  nos  corps  
physiques. Ces changements sont nécessaires afin de pouvoir bien s’adapter à ces  
nombreuses vibrations qui nous arrivent de nos amis, les Êtres de Lumière.

Ce mois-ci (juillet 2011) sera réservé à la transformation de la vision des choses.  
Une  nouvelle  conscience  s’installe  partout  sur  la  terre.  Vous  commencerez  tout  
naturellement  à  regarder  au-delà  de  ce  qui  se  présente  à  vous.  De  nouvelles  
couleurs, senteurs se feront voir et ressentir. Vous aurez peut-être l’impression que  
vos yeux vous jouent des tours, mais ce ne sera pas le cas.

Des Êtres de lumière portant le rire de l’enfant seront présents avec vous, 
ils vous préparent à revivre les joies de l’enfant. Ils vont se faire ressentir et parmi  
vous,  certains  les  verront  avec  leurs  yeux  tout  grands  ouverts.  Ils  sont  très  
lumineux et enveloppants.

Cette période annonce également, un temps précieux de reconnaissance envers-
vous et tous ceux qui ont traversé votre vie actuelle. Faites votre liste et enveloppez  
chaque personne dans un beau rayon blanc nacré, c’est le rayon de la douceur,  
prenez le temps de leur dire que vous les avez aimés ou appréciés. Laissez votre  
cœur vibrer fortement l’amour pour vous et enveloppez-les de cet amour.  

De nombreuses coupures ont eu lieu au fil de votre vie, sachez que tout ce qui avait  
à être fait avec ces personnes a été accompli, soyez simplement dans votre cœur  
d’amour et ne laissez plus le manque vous nourrir. De nombreuses raisons ont fait  
en  sorte  qu’ils  sortent  de  votre  route,  mais  cela  était  nécessaire  pour  votre  
évolution,  alors  libérez-vous,  qu’ils  soient  amis,  parents  ou  enfants,  tout  faisait  
partie du grand tout de votre plan de vie.

Vous  aurez  encore  quelques  mois  pour  vous  faciliter  le  passage  vers  la  fin  du  
présent  cycle.  Prenez-vous  en  main  et  n’attendez  pas  que  quelqu’un  fasse  les  
choses à votre place, faites-les tout simplement et expérimentez à partir de vous-
mêmes, vous serez encore plus fiers de vous.

*****************

Ce mois-ci nous allons prendre soin de notre coeur d'enfant

•         Invitez les anges et le plan archangélique à élever le taux vibratoire de tout votre  
corps holistique ainsi que l’endroit où vous êtes 

•         Invitez l’ange de feu à procéder à l’ouverture d’un puits de lumière

•         Invitez Mère Gaia à bien ancrer au cœur de son cœur d’émeraude, vos racines  
féminines et masculines Terrestres et Célestes

•         Demander à notre Mère Divine de renforcer vos racines de lumière féminines et  
masculines  Célestes  et  Terrestres  et  de  bien  les  ancrer  au  cœur  de  son  cœur  
également



•         Demandez à ce que l’énergie argentée rosée ainsi que l’énergie or bleutée soient  
déversées à flots dans vos racines

•         Invitez votre enfant intérieur à se présenter devant vous

•         Expliquez-lui  que vous devez retrouver votre cœur d’enfant d’amour, qu’il  sait  
comment  faire  pour  vous  le  faire  retrouver  et  qu’ensemble  vous  arriverez  à  
retrouver tout l’amour pour vous

•         Demandez-lui,  puisqu’il  est  plus  rusé  que  vous,  de  placer  ses  petites  mains  
d’amour sur votre cœur et qu’il commande à votre cœur de s’ouvrir à la joie de  
l’enfant christ en lui

•         Prenez de bonnes respirations, détendez-vous et laissez votre cœur s’ouvrir tout  
doucement. L’enfant déversera par son cœur, ses mains et ses yeux, une chute de  
lumière nacrée. Vous recevrez une grande douceur

•         Demandez à l’enfant de retirer de votre cœur l’absence de joie, de rires et de jeux.  
Demandez-lui de vous retransmettre directement dans votre cœur d’amour les joies  
qu’il porte en lui et qui sont juste en attente de vous et respirez bien, car il se peut  
que vous ayez un grand fou rire qui monte, laissez-le sortir et réapprivoisez le rire  
de l’innocence. 

•         Demandez à l’enfant de dissoudre la barrière qui vous empêche d’avoir confiance  
dans l’humain en vous et autour de vous et encore une fois, respirez bien, c’est  
important pour bien accueillir le processus. 

•         Invitez-le à rouvrir la voûte des souvenirs heureux qu’il a soigneusement gardés  
pour vous. 

•         Laissez ces souvenirs revenir à votre mémoire consciente et laissez votre cœur  
s’imprégner de toute cette joie oubliée. 

•         Lorsque tout sera fait, demandez à l’enfant de grandir en vous, mais de garder  
votre cœur d’enfant, votre cœur d’innocence et remerciez-le. 

•         Prenez le temps de savourer ce temps avec lui et soyez fier de vous. 

•         Lorsque tout sera fait, demandez qu’on referme le puits de lumière. 

•         Bougez bien et reprenez conscience de votre corps physique en amenant avec  
vous toute cette vibration nouvelle. 

 
Je vous suggère de faire ce soin aussi souvent que vous le désirez.
 
Que la Grâce de Dieu vous accompagne et que la Paix demeure. 
Isabelle St-Germain 

 


