
Libérez votre inconscient 

Bonjour à tous, 
Quels moments magnifiques avons-nous traversés au cours des dernières semaines?  Tout est en 
mouvement, tout est à repenser, tout est à réaligner, pourquoi donc faire autant d’efforts si rien 
n’est jamais terminé???? 
Voici  que  nous  sommes  rendus  à  comprendre  le  fonctionnement  de  l’humain,  à  travers  ses 
différentes expériences de vies, à travers ses différents cycles. Jusqu’ici tous les pas que nous 
avons faits vers nous, nous ont amené à en faire un autre et un autre par chaque compréhension, 
chaque prise de conscience et  tout  cela pour arriver  en bout  de ligne et  nous faire dire :  ok, 
maintenant que tu comprends bien ce passage de ta vie, tu dois monter une autre marche vers ta 
réalisation et cela te demandera de reprendre les étapes aussi intensément mais différemment! 
Voyons donc vers quoi les Guides vont nous amener jusqu’à maintenant! 
Depuis plusieurs années maintenant, vous avez travaillé très ardemment pour libérer la charge 
karmique personnelle et même que plusieurs parmi vous, ont également compris l’importance de 
libérer la charge karmique de votre généalogie. A présent que vous connaissez l’importance de 
retrouver  la  Liberté  et  le  Pouvoir  de  vous aimer,  nous  vous demandons de libérer  la  charge 
karmique : Collective, génétique, interdimentionnelle, interstellaire et celle de votre famille d’âmes 
également. 
Nous vous entendons déjà nous dire, mais sommes-nous seuls à avoir la responsabilité de tout 
libérer ou si, simplement, les autres ne font pas leur travail? 
Nous vous répondrons que vous avez choisi de le faire en toute conscience avant votre venue sur 
Terre, et que vous portez en vous l’information de la procédure à suivre, pour que tout puisse se 
faire par Amour pour Vous et dans la joie.  Nous voulons également vous mentionner que vous 
devez reconnaître en vous, la force de détermination qui vous pousse à aller toujours plus loin 
dans votre réalisation. 
Chaque  cycle  est  important,  chacun  d’eux  comporte  des  moments  de  joie  et  de bonheur  et 
comporte également des moments de questionnements.  Pendant ces périodes où votre mental 
est en action, (notre canal dirait : pendant que le petit hamster roule dans sa cage) vous ressentez 
des  moments  de  fatigue  et  votre  corps  physique  s’alourdit.  Vous  êtes  humains  et  nous 
comprenons que vous allez à votre rythme et nous le respectons. Par contre plusieurs personnes 
demandent une accélération pour que cela prenne moins de temps, mais en même temps, lorsque 
cela se produit,  elles nous disent de ralentir, trop c’est trop.  

Comprenez-vous que vous recevez exactement le retour de vos paroles et pensées? 
Il est important de savoir faire des choix judicieux et que tout ce que vous demanderez soit fait en 
accord avec votre propre rythme d’intégration.  Rendu à ce stade de votre évolution, vous devez 
comprendre que vos paroles et vos pensées possèdent une puissance vibratoire très grande et 
vous récoltez très rapidement vos semences.  Portez attention à celles-ci et reprenez-vous car 
vous avez compris que vous avez la possibilité d’une 2e chance à chaque fois. 
Nous sommes très fiers de tous vos pas, vous n’avez pas encore tout à fait terminé ce que vous 
aviez projeté de faire pendant votre séjour sur la Terre mais sachez que nous sommes présents 
autour de vous en tout temps. 
Nous  allons  vous  demander  de  prendre  conscience  de  votre  inconscient,  celui-ci  comporte 
différents niveaux et plus le niveau est éloigné,  plus ce que vous y avez enfoui ou voulu oublié s’y 
retrouve. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez dit que vous prendrez du temps pour 
ceci ou cela plus tard, que vous n’étiez pas prêts à vous en libérer par peur de perdre ou par peur 
de ne pas savoir comment faire. Sachez que le moment est venu de s’occuper de cette filière aux 
oubliettes. 



Méditation :

- Asseyez-vous confortablement, respirez la liberté d’être un enfant de l’Amour. 
- Respirez votre propre vie. 
- Invitez Vos Guides ainsi que les Anges de l’Amour, de la Paix Intérieure et du Calme profond à 
vous assister. Trouvez-vous un souvenir joyeux et faites le travail dans la joie du cœur. 
- Demandez à Mère Gaia de bien vous enraciner au cœur de son cœur. 
- Invitez l’ange de feu à se présenter et à ouvrir un grand puits de lumière au-dessus de vous. 
- Respirez bien, tout va bien aller

- Invitez les Spécialistes de l’inconscient et des espaces temps à se présenter à vous. 
- Demandez leur de libérer tout ce que vous avez enfoui dans les différents niveaux de celui-ci et 
dans tous les espaces temps autour de celui-ci, et de faire remonter à votre conscience consciente 
tout le contenu. 
- Respirez-bien et laisser monter, parfois cela peut être moins facile mais il est important de tout 
libérer, d’accepter d’avoir vécu ces expériences et de les retourner à la Lumière. 
- Lorsque tout sera fait, demandez l’activation de la spirale interstellaire pour libérer les non- dits, 
non vus, non entendus et les non manifestés. Continuez de bien respirer et intensifiez la joie et la 
reconnaissance en vous afin de libérer les émotions qui sont toujours présentes en vous. 
- Demandez aux Spécialistes de déverser le baume de la Réalisation de l’Être dans tous les 
espaces temps et dans tous les niveaux de l’inconscient. 
- Respirez bien et remerciez les Êtres de Lumière. Demandez à refermer le puits de lumière. 
- Tout doucement reprenez contact avec votre corps physique en bougeant vos pieds,  vos mains, 
votre cou avant d’ouvrir vos yeux. 
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 Au plaisir d’avoir vos commentaires ou vos partages.

Pour nous faire part de vos commentaires ou de vos expériences, écrivez-nous à 
info@leveilalasource.com 

http://fr.mc241.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@leveilalasource.com
http://t.ymlp120.com/ubyavambsapaewueataumb/click.php

