DEPURATION DU SANG
Quelle bonne nouvelle, l’automne avec ses mille teintes sera bientôt à nos portes. Saison de
grand changement, saison de transformation. Pour bien se préparer énergétiquement, car selon
moi, nous avons besoin de donner à notre corps quelques petits fortifiants pour lui permettre de
s’adapter à la saison suivante qui sera l’hiver et qui demandera à notre sang de s’épaissir. Par
contre, ce n’est pas évident pour tout le monde car certaines personnes ont besoin de garder leur
sang plutôt clair mais ont souvent très froid et ne peuvent apprécier à sa juste valeur cette saison
hivernale.
Il est important de savoir que le sang comporte beaucoup de mémoires cellulaires, si vous saviez
tout ce que nous pouvons retrouver dans le sang, vous seriez étonnés. Alors je vais vous proposer
de faire une dépuration de votre sang. Cela vous apportera une meilleure forme physique, un teint
plus clair, une motricité plus adaptée aux nombreux changements que vous traverserez au fil des
prochains mois. La dépuration permettra de libérer le gras, le sucre, le sel, l’acide ainsi que les
peurs, les croyances et les empreintes laissées par vos paroles, vos pensées et vos gestes. Il faut
comprendre que tout s’enregistre dans votre sang. Que cela soit la colère, la rancune, la honte, la
peur, le dégoût, l’incompréhension ou l’insatisfaction, tout s’imprègne. Ce n’est pas très rigolo tout
ça mais si vous apprenez à nettoyer votre sang énergétiquement régulièrement, vous aurez des
changements majeurs au point de vue de votre santé.
Il est important de comprendre que vous devez prendre conscience que l’énergie vitale est le sang
lumière et que si vous ne faites jamais de nettoyage ni à l’un, ni à l’autre, vous avez de bonnes
chances d’avoir de petits problèmes circulatoires. Naturellement, pour avoir les meilleurs résultats
possibles, il est important d’accepter votre vie, d’accepter de vivre sur la Terre et surtout dans
votre corps physique. Ce n’est pas la chose la plus facile pour tous ceux et celles qui portent les
vibrations des Élémentaux car pour eux, la vie sur terre est une grande tromperie. Ils espéraient
en arrivant à la naissance, que tout serait comme au tout début des temps: Amour, amusements,
rire, magie Divine, partages, échanges et joie. Quelle surprise ils ont eu!
Vous devez également savoir que si nous n’avions pas eu besoin de notre corps physique pour
que notre réalisation puisse se faire en totalité, nous ne l’aurions pas apporté tout simplement.
Alors apprenez à apprécier ce corps que vous avez choisi, apprenez à être reconnaissants pour
tous les pas que vous avez faits sur cette route de vie sur Terre et les changements annoncés se
feront beaucoup plus facilement.
Avant de procéder à cette dépuration, j’aimerais bien que vous preniez conscience de toutes les
peurs qui vous habitent encore, demandez-vous ce qu’elles vous apportent de bien et songez à
vous en libérer le plus rapidement possible. Les peurs ont pour effet d’apporter de nombreuses
cristallisations dans votre sang et comme vous le savez, beaucoup trop de personnes font des
AVC.
Toutes les informations que je vous donne, peuvent être vérifiées auprès de la médecine
traditionnelle. Naturellement, ils utilisent des moyens autres pour nettoyer et transformer la qualité
du sang mais ils sont fervents à l’idée que plus les gens sont positifs et plus le sang garde ses
propriétés. À vous de choisir ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie.
Vous pourriez également faire une transfusion de sang avec le sang christique, cela apporterait un
grand changement vibratoire et les propriétés de votre sang se transformeraient différemment.
Cela aura pour effet de faire de nombreuses prises de conscience, à vous de voir si vous êtes
prêts à faire face à vous-même! À cette grande partie de vous qui ne demande qu’à émerger et
prendre place. Cela vous demanderait de ne plus vous auto-détruire par tous les moyens que
vous connaissez très bien. Cela vous amènerait à la conscience que tout est possible et facile à
manifester lorsque l’absolu de l’être est bien accepté.

Voici donc une méthode simple et efficace afin de procéder à la dépuration du sang
- Asseyez-vous confortablement, respirez la liberté d’être un enfant de l’Amour. Respirez votre
propre vie.
- Demandez à votre âme si cela est pour votre plus grand bien.
- Enveloppez-vous dans la joie et dans l’amour pour vous.
- Invitez Vos Guides ainsi que les Anges de l’Amour, de la Paix Intérieure et du Calme profond à
vous assister.
- 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 du sang à se présenter à vous.
- Demandez-leur de procéder à la dépuration de votre sang physique et de votre sang lumière,
que toutes les peurs, les craintes, les doutes, les émotions, le sucre, le sel, le gras, l’acide soient
libérés.
- Demandez-leur de s’assurer qu’il n’y a aucun caillot de sang, que tout se dissout à la perfection.
- Respirez-bien et intensifiez la joie en vous.
-Vous ressentirez un mouvement se produire dans votre corps, une chaleur ou une fraîcheur et un
regain d’énergie suivra.
- Lorsque tout sera fini, remerciez les Spécialistes et demandez à l’ange de feu de refermer le
puits de lumière.
-Prenez le temps de bouger vos pieds, vos bras et votre cou avant d’ouvrir les yeux.
Pour procéder à la transfusion de sang avec le sang Christique:
- Asseyez-vous confortablement, respirez la liberté d’être un enfant de l’Amour. Respirez votre
propre vie.
- Demandez à votre âme si cela est pour votre plus grand bien.
- Enveloppez-vous dans la joie et dans l’amour pour vous.
-Invitez Vos Guides ainsi que le Maître Jésus, les Anges de l’Amour, de la Paix Intérieure et du
Calme profond à vous assister.
- 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!
-Invitez les Spécialistes de la Transfusion Christique à se présenter à vous.
- Demandez-leur de procéder pour votre plus grand bien.
-Vous ressentirez une explosion en votre cœur, cela pourrait également ressembler à un grand
éclat de lumière. Lorsque tout sera fini, vous apercevrez le Maître Jésus, se tenir devant vous et il
vous transmettra un message soit par ses yeux ou par son cœur selon ce qui sera pour votre plus
grand bien.
- Remerciez l’ange de feu et demandez-lui de refermer le puits de lumière.
-Prenez le temps de bouger vos pieds, vos bras et votre cou avant d’ouvrir vos yeux.
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