
Nettoyage des cellules et du cerveau
Depuis de nombreuses années, les hommes et les femmes ont procédé à l’ouverture de leur 
conscience, ils ont été de gauche à droite afin d’obtenir encore plus d’informations, ont suivi de 
nombreux  stages  ou  formations,  ont  participé  à  des  méditations,  des  ateliers,  ont  lu  de 
nombreux livres et ils se retrouvent après toutes ces années à se demander quelle est la route 
à suivre.  Cependant,  une grande partie  de ces gens n’ont  jamais  été en profondeur  dans 
aucun sujet appris.  Ils avaient une telle soif que peu importait ce que le corps pouvait dire, ils 
continuaient tout simplement dans la prochaine nouvelle formation offerte, souvent par peur de 
manquer quelque chose, peur de ne pas avoir tout reçu, peur d’être en arrière sur leurs amis. 

En faisant le bilan et c’est très facile, vous n’avez qu’à sortir vos cahiers de cours, vous verrez 
que vous avez beaucoup investi mais pas très souvent mis en pratique le contenu de ce que 
vous avez reçu. 

Donc,  cela  reviendrait  à  dire,  que  vous  avez  exposé  votre  cerveau  à  une  multitude 
d’informations mais que rendu à la maison, à la fin du stage, vous avez posé sur la tablette un 
cahier  de  plus  à  regarder  plus  tard.  Combien  d’entre  vous avez dit  que  c’était  pour  vous 
personnellement et que vous n’étiez pas prêts à mettre en pratique ce que vous aviez appris? 

Votre cerveau a enregistré toutes les données dans son subconscient, la partie inconsciente 
resurgit  à différents  moments,  vous savez, les déjà entendu ça quelque part!!!!  ça vous dit 
quelque chose? 

Donc, rendus aujourd’hui, vous avez moins de facilité avec votre discernement car le ménage 
du cerveau n’a pas souvent été fait et encore moins celui de vos cellules.  A travers tout ce que 
vous avez reçu d’enseignements, tout n’était pas toujours juste mais c’était dans le moment 
présent.   Aujourd’hui, avec tous les pas que vous avez faits vers vous-même, bien des sujets 
qui n’avaient aucun sens vous parleraient différemment aujourd’hui et lorsque vous auriez le 
désir d’aller chercher des éléments de plus, vous seriez en mesure, juste par la demande à 
l’âme, de connaître à l’avance si c’est pour votre plus grand bien ou non. 

Tout va très rapidement, l’humain est souvent dépassé par ce qu’il a à faire face mais combien 
de fois,  la  joie  est  dans le  cœur  pour  traverser  les  expériences,  vous direz sûrement  que 
lorsque cela ne va pas très bien, il n’est pas toujours facile de garder le sourire et vous avez 
raison mais cela, vous le savez depuis le temps que sans joie ni amour pour Soi, rien ne se fait  
à grande échelle. C’est comme si on brassait toujours le même gâteau, sans y ajouter rien de 
nouveau mais qu’on voudrait obtenir une nouvelle saveur, c’est exactement la même chose. 

Vous voulez obtenir de meilleurs résultats, vous voulez avancer mais souvent vous n’osez pas 
aller au-delà de votre train train quotidien. Il est temps de vous prendre en main, il est temps 
d’arrêter  qu’on vous serve tout sur un plateau d’argent et que vous appreniez à faire vous-
mêmes les pas vers vous car honnêtement,  qui  peut  se vanter  de dire qu’il  a fait  tous les 
efforts, qu’il a tout mis en pratique, qu’il a posé toutes les questions et qu’il n’a plus rien à faire 
pour  arriver  à  bon  port  sans  avoir  besoin  de  rien  d’autre  ?  La  liste  de  ces  gens  est 
probablement très courte. 

Alors qu’avez-vous à perdre à essayer de nouvelles façons de faire,  qu’attendez-vous pour 
intégrer ce que vous avez déjà appris, de mettre en pratique de petits changements, comme 
par exemple : changer le vocabulaire pour qu’il soit pour votre plus belle récolte car vous savez 
très bien que tout ce qui sort de votre bouche, vous reviendra un jour ou l’autre et c’est pareil 
pour vos pensées. 

Toujours la même réponse, facile à dire mais pas facile à faire… je peux très bien comprendre 
mais personne ne peut le faire à votre place.  Personne ne peut vous obliger à vous regarder 
dans un miroir et vous dire que vous êtes un Etre d’Amour et de Lumière, si vous n’y croyez 
pas,  alors  cessez  de  vous  faire  croire  que  vous  y  arrivez.  Comme  tout  part  de  la 
reconnaissance de Soi, si cela n’est pas encore fait alors, qu’attendez-vous? Qu’on vous mette 



au pied du mur et qu’on vous dise que c’est trop tard?  Il n’est jamais trop tard, une 2e chance 
est toujours au rendez-vous mais elle n’arrive pas lorsqu’on ne la veut pas.  Votre vie est-elle 
facile ou pas facile?  Est-ce que les gens autour de vous sont encore dans le tort ou si vous 
arrivez à voir la beauté dans chacun d’eux et reconnaître vos responsabilités? 

Ce n’est  pas évident  de se faire face,  d’arrêter  de se mentir  mais  comme il  y a tellement 
d’informations dans vos cellules et dans votre cerveau qui sont en désaccord avec d’autres, 
alors  c’est  tout  à  fait  normal  que  vous  soyez  mélangés  dans  vos  pensées.   Il  est 
compréhensible  que vous ne sachiez pas encore  quelle  route prendre,  dans quel  domaine 
travailler car combien de fois, vous avez dit : C’est ça que je veux faire mais que vous n’avez 
pas fait les pas pour le réaliser? 

Je vous propose de faire un grand ménage cellulaire, dans votre cerveau et dans tous 
les niveaux de votre conscience.   Naturellement,  il faut être prêt à prendre les guides de 
notre vie, à oser faire des expériences et accepter que les choses ne sont pas toujours ce 
qu’elles semblent être. 

Méthode à suivre : 

Prenez le temps de demander à votre âme si ce texte est juste, prenez le temps de demander 
si vous êtes prêt à vous libérer de toutes ces empreintes contenues dans votre cerveau et dans 
vos cellules.   Demandez si vous devez faire une partie et faire la suite un autre jour.  Osez 
poser des questions. 

1-      Demandez l’autorisation de votre âme pour procéder. 

2-      Trouvez un souvenir joyeux et respirez dans cette joie. 

3-      Invitez l’Infinitude de votre Etre à élever le taux vibratoire en vous et autour de vous. 

4-      Invitez l’ange de feu à ouvrir un puits de lumière au dessus de vous. 

5-      Invitez  les  Spécialistes  des  mémoires  cellulaires,  des  plans  de  la  conscience,  des 
espaces temps et du cerveau. 

6-      Demandez l’ouverture des espaces temps autour de toutes vos cellules, de tous les plans 
de votre conscience et de vos cerveaux. 

7-      Demandez l’activation d’une spirale de poudre de sel d’or ornée de cristaux d’Atlantide 
terrestres et célestes. Qu’elle traverse tous les espaces temps pour tout libérer. 

8-      Demandez qu’ils ouvrent chaque cellule en 4, qu’ils libèrent toutes les empreintes de tout 
ce que vous avez reçu par les enseignements, qu’ils déversent le pardon ultime et le baume 
doré, rosé et de la flamme violette. 

9-      Qu’ils vérifient tous les plans de votre conscience : inconscient,  subconscient et supra 
conscient,  pour que tout  soit  totalement libéré et que seul,  la connaissance universelle que 
vous portez en vous, puisse remonter à votre conscience. Que chaque partie de votre cerveau 
soit oxygéné et bien purifié. 

10-   Lorsque tout sera terminé, demandez à refermer les espaces temps et le puits de lumière. 
Remerciez. 

Vous pouvez procéder  en plusieurs étapes,  soyez certains que les Spécialistes Cosmiques 
savent ce qu’ils font, vous n’avez qu’à demander et ils procéderont tout simplement. 

Au plaisir d’avoir vos commentaires ou vos partages. 
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