Illuminez vos cellules
(Important pour la compréhension : ce message fait suite à la manifestation personnelle du JE de chaque
personne présente par l’intermédiaire de Joéliah).

Chers Humains,
Vous venez de Vous entendre, vous venez d’entendre une partie de vous-mêmes.
Prenez conscience que cette partie est importante.
JE viens se manifester à vous sous l’énergie que vous connaissez, que vous avez l’habitude
d’entendre mais différenciée cette fois-ci : JE suis Maître St Germain associé à Maître Hilarion.
Ceci peut vous sembler étrange que des Maîtres viennent ensemble. C’est ainsi car nous savons
nous associer pour vous amener le meilleur.
C’est en vous qu’il est important d’aller nettoyer, guérir, transformer ces schémas qui vous ont
permis de vivre et de faire des expériences dans cette dimension de dualité.
Il était nécessaire dans un monde limité, de pouvoir comprendre un espace de cette limitation d’un
autre. Et vous étiez ainsi enfermés dans des carcans, dans des boîtes très fermées, très limitées
où tout était caché, tout était pesé, mesuré, rangé, nettoyé, étiqueté, et vous vous en serviez selon
ce qui vous arrangeait ou non.
Dans ce champ de conscience, bien souvent lorsque quelque chose vous dérangeait, vous n’aviez
d’autre façon de faire que de détruire, de mettre en prison, de tuer, d’effacer ou de vider pour
pouvoir prendre la place de l’autre et, ainsi, ne pas être dérangés. Et ceci ne s’est jamais fait dans
l’amour, ceci ne s’est jamais fait dans la conscience de la guérison intérieure.
En allant annuler chez l’autre ce qui vous dérangeait, vous avez toujours travaillés en dehors de
vous-mêmes et jamais à l’intérieur ou très rarement.
Or, maintenant, ce qui vous est demandé comme travail, c’est véritablement d’aller vous
positionner en vous, dans votre intérieur et d’aller, cette fois-ci, libérer, transmuter mais
dans l’amour et dans la foi de la transposition, de la transfiguration de vos événements, de
ce qui vous arrive.
La transfiguration de vos programmes c’est de les transformer en vie, en lumière, en potentialités.
Il n’est plus le temps du « positif-négatif » et de transformer, d’aller punir l’ombre, d’aller traquer
l’ombre, d’aller empêcher l’ombre de venir car en agissant ainsi vous l’amplifiez, vous la
nourrissez. Vous en avez peur et votre peur amplifie cette ombre.
Aujourd’hui, si vous voulez vivre la pleine Lumière, il vous est important d’aller éclairer cette
ombre. Et quoi de plus naturel pour éclairer que d’apporter la lumière qui est faite d’amour, de
conscience, de générosité, d’accueil ? Une personne qui est accueillie a envie de revenir, de faire
du bien. Une personne à qui l’on fait confiance ne va pas trahir.
Lorsque vous êtes dans la neutralité et que vous n’envoyez plus d’émissions de programmes
négatifs, plus rien ne peut répondre à ces programmes.
Il est courant de dire que si vous avez peur d’être volé, vous attirez à vous un voleur, des voleurs,
ceci est exact puisque c’est un appel. Or, lorsqu’il y a un appel, il y a une réponse : « Demandez et
vous obtiendrez », alors, simplement, sachez maintenant ce que vous voulez véritablement.
Allez au fond de vous sonder votre cœur, sonder votre conscience et exprimez ce que vous avez
vraiment envie de manifester, de recevoir. Il n’est plus temps de contrer, de repousser, de refuser
mais au contraire, d’honorer, de bénir, de glorifier et d’assurer la libération.
Travaillez, travaillez avec l’énergie de la Flamme violette qui va, en vous, détruire, transformer,
même la matière.
Ayez foi que toutes les toxines qui sont à l’intérieur de vous peuvent être transformées par l’amour
et par la puissance de la Flamme Violette. Si vous n’y croyez pas, cela ne peut pas fonctionner car

vous entrez un programme de non-fonctionnement et en programmez d’autres inversés.
La première chose à faire pour vous guérir est de vous aimer totalement et d’aimer toutes vos
cellules quelles qu’elles soient et ce qu’elles portent. Il est nécessaire pour vous d’aimer tous ces
blocages qui sont à l’intérieur, ces toxines qui sont à l’intérieur.
Vous ne les aimez pas mais en plus, vous les critiquez, vous les détestez, vous les supprimez de
votre vie et ainsi vous croyez que vous allez pouvoir vous guérir.
Or, vous n’êtes pas en guérison, vous êtes simplement en état de survie. Vous vivez avec, vous
vivez avec la peur d’en mourir, sans aucun espoir total de guérison, ou vous vous contentez de
faire un genre d’oubli, de neutralité. Ce n’est pas ainsi que vous pouvez vous guérir.
Cela est très humain de 3e dimension.
Pour passer à la véritable dimension de l’amour et du cœur, la dimension de la guérison spirituelle
énergétique supérieure, illuminez toutes vos cellules. Allez leur parler. Dites-leur que vous
regrettez de leur avoir donné de la mauvaise nourriture, des toxines… tout ce que vous voulez, du
mercure, tout cela.
Allez parler à vos cellules, dites-leur que vous regrettez d’avoir accepté cela en vous, mais vous
l’avez accepté pour les libérer maintenant, dans ce moment présent.
Acceptez-les, bénissez-les, entourez-les de Lumière, d’amour, remerciez-les et libérez-les. Utilisez
pour cela l’énergie du rayon violet de la transmutation et du rayon vert de la guérison.
Libération-guérison, libération-guérison par l’Amour.
Parce que vous voulez véritablement vous guérir, utilisez le Rayon rose de l’Amour pour amplifier,
illuminer, le Rayon blanc de la Pureté et ensuite le Rayon violet et le Rayon vert qui vont
permettre de libérer.
Ensuite, soyez dans la paix totale de l’Être.
Si vous accusez toujours les autres : que ce soit des personnes, des objets, des situations qui
vous ont causé cela, c’est parce que vous aviez intérieurement le besoin de les vivre.
Si vous annulez ce besoin, si vous stoppez ce schéma, il va disparaître et vous allez le remplacer
par un autre schéma qui est beaucoup plus d’amour, de liberté.
Nous vous suivons vos guides et vos anges sont avec vous.
Dès qu’un groupe ou une personne se réunit au nom d’une libération, au nom d’une guérison,
nous sommes avec vous.
Nous ne vous surveillons pas comme des espions, nous vous accompagnons de notre énergie.
Donc, soyez assurés, vous n’êtes pas seuls. Nous vous accompagnons parce que vous l’avez
choisi.
Il est certain que celui qui accomplit un acte, qui fait un choix conscient de demande de libération
est beaucoup plus aidé que celui qui ne demande rien.
Remerciez cette occasion de vous élever en énergie, et remerciez-vous car c’est vous qui allez
pouvoir transmuter tous ces programmes restrictifs et vous guérir.
- En un instant, vous pouvez être guéris.
- En un instant, vous pouvez rayonner si vous le souhaitez.
Seulement, les schémas sont parfois importants.
Et puis, vous les tenez, et puis, vous les aimez bien vos schémas parce que si vous ne les teniez
pas, qui pourriez-vous être de si merveilleux d’autre ?

- Apprenez à vous construire, à vous concevoir dans un futur meilleur.
- Apprenez à émettre le fait que vous êtes déjà totalement guéris.
- Apprenez à émettre le fait que vous êtes déjà totalement à votre place, totalement rayonnants.
En créant ce futur aujourd’hui, dès ce moment présent, vous allez créer votre futur de demain. Le
moment présent n’est qu’une succession d’instants emprunts de foi, de croyances.
En vous modifiant et en projetant déjà la perfection, vous entrerez automatiquement dans cette
perfection.
Demandez à devenir la perfection de la Terre.
La Terre est déjà dans sa perfection.
Actuellement, elle est telle que les humains la conçoivent.
Concevez une autre Terre et elle sera beaucoup plus lumineuse.
Tout est en vous et n’oubliez pas que 1+1+1…= beaucoup.
Plus vous êtes à vous réunir pour lancer, pour créer une nouvelle Terre rayonnante et plus elle le
deviendra.
JE vous souhaite, nous vous souhaitons, de tout cœur une très belle continuation sur ce chemin
de Lumière.
N’oubliez pas ; vos choix se font en l’instant présent. Ne projetez pas sur les autres. Les autres ne
sont que des modèles, des miroirs de qui vous êtes. L’autre : c’est la manifestation différente de
vous.
Réfléchissez : Si vous voulez que l’autre soit plus important que vous, alors vous vous devez
d’être moins important. Si vous vous croyez plus important que l’autre alors vous réduisez l’autre.
Mais si vous vous croyez important et que vous croyez l’autre important et tous les êtres vivants
importants, alors vous entrez dans un état de grâce.
C’est ce que JE vous souhaite. Entrez dans l’infinitude de toutes les possibilités du champ
quantique où tout est à votre disposition et où vous avez grandement, grandement votre place de
rayonnement.
Puisse l’Amour et l’Infinitude se révéler dans votre vie à tout moment !
Merci de votre écoute.
Enseignement canalisé par Joéliah à Navarrenx, juin 2010
Pour découvrir les rayons sacrés : http://amourdelumiere.fr/page.php?page=9
Vous pouvez diffuser en gardant la source y compris cette ligne, merci

