CLEF 12 : REPARTIR A ZERO

Introduction de l’auteure :
A l’origine, j’écrivis ce sujet le 10 avril 2009, repiqué sur mon
blog que j’avais intitulé Spiritualité au Fil des Jours. Puis j’ai
déménagé mes clefs le 20 novembre 2011 sur ce blog plus
simple : https://institut-du-bonheur.blog4ever.com/, que j’ai
remis en marche hier, 21 janvier 2021, parce que j’adore ce
cyber-bonheur et que j’ai vraiment envie de lui donner une
nouvelle vie, je devrais dire une première vie. Je ne m’en suis
jamais trop occupée, finalement, et je m’en excuse auprès des 18
membres qui s’y sont inscrits rapidement, à l’époque. J’espère
qu’ils reviendront tous, et d’autres encore…
En effet, ce blog vit le jour au moment où je me mis à écrire.
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J'espère que vous serez nombreux à revenir tourner les pages
de ce blog4ever, mon cyber-bonheur, que j'affectionne tout
particulièrement. Et puis, je dois avouer, comme un coup de
gueule, que Facebook m’ennuie au plus haut point. Saviez-vous
que ce sont eux qui décident du nombre de personnes qui va
pouvoir lire vos messages. Leurs procédés me saoulent. Je vis
dans la simplicité à présent. Quand je me sens mal quelque part,
je sais prendre du recul. Je désire créer ma petite communauté
d’amis véritables. Aussi, ai-je ajouté un forum d’échanges à
ce blog. J’ai vu que Jérôme était déjà revenu hier et je l’en
remercie. Il me suit depuis des années. Cet après-midi, mon amie
Carole nous a rejoints. Ce sont comme deux petits traits de
lumière dans ce nouveau parcours d’échanges, avec des gens que
j’aime.
Des activités en rapport avec le bonheur y sont prévues. Elles
seront régulières. Je ne souhaite pas non plus être accrochée à ce
blog à longueur de journée car ma grande passion, c’est d’écrire.
Vous verrez. Je pense que ce que je vais y développer, à mon
rythme, vous plaira. Cette activité est chronophage. Parcimonie
s’impose et d’autant plus lorsqu’on est multi-passionnée et
qu’on a un charmant compagnon qu’il ne faut pas oublier !
Mettez-y la musique (de Gérard Lenormand) en cliquant tout
en haut, cela va vous faire du bien, c’est promis ! Une surprise
visuelle vous attend. Qui la trouvera ? C’est bon d’apprendre à
observer.
Tout le monde ne sait pas encore que j’ai créé un terme qui est
Codessentiel et que j’abrège ainsi : COD (Clin d’œil divin). Ils
sont essentiels à notre vie et viennent régulièrement nous
bousculer pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Des
entités d’une autre dimension s’occupent de nous, nous guident.
Pas plus tard qu’hier soir, j’en reçu un Cod très intéressant et je
dirai même primordial pour mon avenir littéraire.
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J’en parlerai certainement dans un livre, un jour. Celui-ci, je
ne peux pas encore vous le dévoiler.
Pour revenir dans ce temps qui passe de plus en plus vite, et au
terme Codessentiel, après avoir pris la plume, j’ai été publiée en
2014 et en 2016, grâce à Assyelle, une sérieuse maison d’édition
à compte d’éditeur, très renommée, qui s’est trouvée sur mon
chemin. Assyelle… alors que mon personnage principal se
nomme Alysse (mon deuxième prénom). N’est-elle pas curieuse
encore, cette coïncidence ? d’autant plus qu’Assyelle devait
s’écrire Assyel, ai-je appris plus tard ! Ce nom me fait penser à
Haziel, dont le nom signifie "Dieu de Miséricorde" qui est l'ange
de la bonne foi et de la réconciliation. Il aide à maintenir la paix,
notamment au sein de la famille. Ange de compassion et
d'écoute, il est aussi celui qui nous dit que la vie n'a aucun sens
et ne vaut rien sans la présence des autres. J’ai donc fait
confiance à Assyelle et j’ai eu raison. C’était un COD (clin d’œil
divin), comme j’appelle ces drôles de synchronicités de
l’existence. J’aborderai souvent les anges comme étant des états
de conscience. On peut dire qu’il y en a 72. Il y aura 72
clessentielles. J’essaie de tenir ce rythme de 1 clé par semaine.
J’avais besoin de vivre une nouvelle aventure. Ayant continué
à écrire, écrire, écrire… J’ai été mise en relation, sans chercher,
et accepté de signer un contrat avec les Editions Lacoursière
situées au Québec. Je remercie encore les Editions Assyelle qui
m’avaient laissé cette opportunité, car j’avais déjà signé un
contrat avec eux. Curieusement, il a fallu que je rompe le contrat
avec la maison d’édition québécoise, le 9 février, avec un peu de
nostalgie. Un concours de circonstances davantage désolant pour
Lacoursière que pour moi. Assyelle accepte de reprendre mes
livres pour leur publication, mais j’ai annoncé au responsable de
la maison que je me mettais en pause durant quelques semaines,
pour y voir plus clair.
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Le premier livre de la collection : Ce qui nous lie et nous
sépare, était calé sur presse.
La livraison définitive avait tardé un peu, et même beaucoup,
car j’avais insisté pour tenir en main mon premier exemplaire
pour une dernière approbation avant passage sur presse. Ce livre
est magnifique mais il résidait une grosse erreur de mise en page.
Chemin faisant, un autre événement a surgi, indépendant de
ma volonté. J’ai dû cesser avec cette maison d’édition. Tout s’est
passé en douceur et nous resterons tous bons amis. Patience et
bienveillance étaient de mise, pour la circonstance.
Voilà… avec tout cela, comme vous voyez, dans le domaine
de l’écriture : Je repars à zéro.
C’est tout le thème de cette nouvelle Clessentielle 12.

Et si c’était également pour vous un nouveau départ, en ce
début d’année 2021?
J'espère que vous serez nombreux à ‘revenir’ ou à ‘venir’
tourner les pages de mon cyber-bonheur que j'aime tout
particulièrement, en vous y inscrivant dès maintenant.
Les amis de mes amis seront les bienvenus, s’ils pensent que
ces mots peuvent leur être utiles.
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Pour étayer cette Clessentielle, je n'ai pu m'empêcher de
partager avec vous ce texte que j'ai beaucoup aimé :
Je tenais à vous faire lire cet article extrait du site "Chemin de
vie" car il fait partie des textes qui ont éclairé ma vie. Or, je me
suis permis d'apporter quelques éclaircissements, pour Repartir
à zéro, car ce texte émanait d'une traduction quelque peu
incorrecte.
En effet, les textes ont été traduits du ‘castillan’ : l'espagnol, à
l'anglais et de l'anglais au français ; c'est pourquoi les mots ne
sont peut-être pas toujours bien choisis, bien clairs. J'ai donc
essayé de faire ma synthèse du grand message que Karen a voulu
faire passer au monde, parce qu'au fond de moi, un déchiffrage
instinctif s'est opéré. J'ai donc, à la suite de chacun de ces
paragraphes, étayé des passages, avec mes mots. Au départ, j’ai
effectué ce travail pour moi-même, alors, pourquoi ne pas vous
en faire profiter !
Repartir à Zéro - Karen Bishop
Source : Ailes de Karen Bishop, 5 mars 2009
http://www.jardinsoleil.com/messages/karen_bishop/2009/ailes_5_mars_2009.html
(J’avais recopié ce lien, à l’époque. Je viens de vérifier : on ne le trouve plus.)

Les auteurs qui avaient retranscrit ces textes ont eu beaucoup
de travail et je les respecte.
Si cet auteure vous intéresse, vous pourrez lire

40 Symptômes de l’Ascension
Karen Bishop
Mais il y a plein d’autres articles.
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Karen a écrit également ce livre
J’ai cherché à savoir ce qu’était devenue Karen. Denise m’a
répondu ce matin, 22 janvier 2021 :

6

Pascale,
Here is Karen Bishop's website. She lives in North Carolina, USA. See her
Contact page at her website.
https://gamabooks.com/
Sincerely,
Denise Le Fay

Voilà, au cas où vous aimeriez lire ses textes.
https://lapressegalactique.com/2017/01/28/lepuisement/
Publié par Partagé par la Presse Galactique le 28 Jan, 2017
dans Karen Bishop |

Par Karen Bishop
«Je peux à peine traverser la pièce ». « Le simple fait de passer la
journée est maintenant un vrai supplice ». « Je ne peux plus faire ce
que je faisais avant ». « Me jeter sur le canapé devient vraiment trop
habituel ! » « Je suis encore fatigué en me levant le matin. »
Si vous avez eu l’une ou l’autre de ces pensées, vous n’êtes pas
seul…

Au début, quand j’ai lu ces lignes, j’ai pensé qu’elle devait être
malade. Mais non… tout le monde vit ces situations. Je pense
que vous ne me contredirez pas à ce sujet  !
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Elle a écrit ce livre en 2013 : « Down into up », que l’on
pourrait résumer spirituellement parlant par : Attirance de notre
énergie vers le bas avant l’élévation. Il est vrai qu’il faut savoir
naviguer avec les énergies de l’ascension. C’est parfois
difficile, car on peut être gravement tirée vers le bas, pour encore
mieux rebondir. Et souvent, plus fort est notre désir de nous
élever, plus grands seront les symptômes de souffrance.
Vous pourriez bien dévorer Karen Bischop, car non seulement
elle est belle, et le restera pour moi, mais son âme est
extrêmement lumineuse.
Ce n'est pas un hasard si je suis tombée sur ses écrits car
j'adhère très fortement depuis des années à ces convictions ;
Karen Bishop n'a fait que confirmer des valeurs fondamentales
qui sont bien ancrées en moi. Elles le seront peut-être aussi en
vous et vous vous éveillerez davantage à ces valeurs, en lisant
cette clé.
Karen :
1°) Petit à petit, morceau par morceau, nous repartons à zéro.
Un nombre suffisant d'âmes résidant dans le vieux monde de
dimension plus basse a eu assez de temps et d'opportunités pour
décider s'il voulait rester à la traîne ou avancer vers la réalité plus
neuve avec une vibration plus élevée vers un prochain pas
collectif. Certains d'entre nous sont donc partis vers le prochain
échelon de notre toute nouvelle réalité. En partant, nous avons
peut-être ressenti un grand point final, une impression de perte
d'identité et de but, et peut-être même un profond manque
d'appartenance. Nous en avions ainsi fini avec une phase très
Parce que cette phase était achevée, nous en avions donc
également très certainement fini avec une mission extrêmement
importante. C'était un énorme point final.
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Et parce que nous en avons vraiment fini, nous sommes
désormais en train de nous préparer à repartir à zéro, à
expérimenter une grande renaissance et quelques tout nouveaux
commencements.
Léa Colett :
Comme je vous le disais dans un autre article, la vie est pour
moi comme une valse à trois temps : le passé composé, le présent
et le futur. A chaque fois que nous quittons "un temps", nous
repartons effectivement à zéro. Dans ce cas, vous l’avez
compris, nous allons plus loin encore que dans la simple idée de
prendre un nouveau départ dans notre vie.
Quand il est évoqué "le vieux monde", il s'agit de notre Monde
actuel des vivants "les esprits incarnés", la vie sur terre ; Karen
veut dire que ceux qui sont partis dans la dimension supérieure,
(un endroit qui ressemblerait beaucoup à notre terre mais qui
vibrerait à une fréquence de dimension supérieure (d’aucun ont
évoqué ‘sixième dimension’, qui serait immunisée contre toutes
les influences négatives qui nous ont envahis ici), ont eu assez
de temps sur terre pour accéder à la mission qui leur incombait,
car accéder à des vibrations supérieures, ce fût leur libre
arbitre.
Propriétés des particules de sixième dimension
qu’on obtient en élevant notre esprit
Lire également des articles sur
La Flamme Violette de Saint-Germain, si ceci vous parle.
Stimule le chakra de la base.
Renforce les glandes surrénales
. Fortifie les structures osseuse et musculaire
Assure une bonne santé physique
Développe les facultés d’auto-guérison
Accélère et soutient la mutation de la structure des corps subtils
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Pour étayer le texte 1°) de Karen : Lorsque nous passons du
présent au futur, de la vie à trépas, nous devons en effet ressentir
tout d'abord une perte d'identité et de but, de la même façon
d'ailleurs que lorsque nous revenons parmi les êtres incarnés
alors que nous étions un Esprit ‘désincarné’ ; la vie de notre
âme est pour moi principe du mouvement perpétuel. Alors, dans
un sens ou dans l'autre, nous repartons à zéro pour expérimenter
une nouvelle Renaissance et bien sûr, de ce fait, de nouveaux
départs.
A ce stade, dit-elle, ils auraient dû normalement, en avoir fini
avec ‘une phase très importante’. Ils ont donc mis un point final
dans cette tranche de vie. Parce qu'ils sont sensés en avoir fini,
ils devront "REPARTIR A ZERO" dans un nouvel Univers ‘la
dimension supérieure’.
Dans sa dernière phrase, Karen évoque donc notre nouveau
départ, vers le monde des Esprits désincarnés.
Après, chacun est libre de penser différemment. Respect !
Acceptation du « goût des autres » pour faire allusion au très
beau film rediffusé récemment en hommage à Jean-Pierre Bacri,
qui justement, est reparti à zéro, lui aussi !
Karen :
2°) Immédiatement après être entrés dans notre toute nouvelle
sphère, ou dimension supérieure, nous avons pu ressentir
beaucoup de douleur musculaire et physique, car nous étions en
train d'essorer la densité qui pouvait encore rester en nous, et cela
par un canal de naissance très étroit. Mais une fois arrivés, tout
l'inconfort a pu disparaître comme par magie.
Pénétrer dans une réalité de vibration plus élevée entraîne
fréquemment des symptômes récurrents, parmi lesquels un seuil
de tolérance très bas à l'égard des énergies et des comportements
de vibration plus basse, une grande solitude, des pertes de
mémoire, un fort sentiment d'avoir perdu son appartenance, une
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grande déconnexion de presque tout, une extrême fatigue et la
sensation de ne rien vouloir d'autre que du repos, de l'apathie, de
la somnolence, des sautes d'humeur, une immense joie, de la
paix, une connexion plus profonde à la Source et à nos âmes, des
sentiments d'amour plus vastes, et une conscience très aiguë de
ce qui nous entoure. Quelle est exactement la signification de
tout cela ?
Léa Colett :
C'est pourquoi je vous ai donné la définition précise de ce
qu'est la dimension supérieure, dans le paragraphe précédent.
Karen fait du channeling, vous l’aurez compris. C’est-à-dire
qu’elle exerce l’activité d’établir des communications entre la
conscience et, soit avec les profondeurs de l’inconscient, soit
avec des entités dépourvue de corps physique (corps fluidique).
Tout cela m’intéresse au plus haut point, car ma curiosité m’a
attirée et emmenée vers ces notions qui m’ont invitée également
à croire, tout simplement que notre avenir est sans limite. J’ai
eu des preuves et je suis même entrée à l’époque en relation avec
l’Institut Métapsychique International (IMI, à Paris) qui est une
fondation reconnue d’utilité publique qui se consacre à l'étude
scientifique des phénomènes dits "paranormaux" : la télépathie,
la clairvoyance, la précognition (ou prémonition) et la
psychokinèse (ou télékinésie). Ils m’ont convoquée pour des
séances d’hypnose. J’ai tout arrêté. Je n’étais pas prête et ne le
suis d’ailleurs toujours pas. Je suis heureuse et j’ai suffisamment
de perspicacité pour vivre bien et dans le partage, à présent.
Car… prudence… je ne le dirai jamais assez. Un non averti
qui désire se lancer à l’aventure peut y perdre âme, c’est le cas
de le dire ! Il ne faut pas pratiquer n’importe comment. Il faut y
aller sur la pointe des pieds. Il existe des spécialistes. Karen en
est une.
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Karen :
3°) Un seuil de tolérance très bas envers les énergies de vibration
plus basse : les énergies de vibration plus basses sont beaucoup
trop denses pour celles qui vibrent à une fréquence plus élevée.
Elles peuvent être perçues comme très lourdes, désagréables et
carrément horribles. Ces énergies nous encouragent à nous
échapper, à nous sauver vers le rivage de vibration plus élevée
auquel nous appartenons, et de créer quelque part ailleurs une
réalité de vibration plus élevée. Nous n'appartenons plus aux
dimensions de vibration plus basse et nous n'y demeurons plus.
Nos refuges personnels, la nature, sont les remèdes à ces
ressentis et à ces challenges, ainsi que la créativité et tout ce qui
vibre à une fréquence élevée (l'amour, la bienveillance, le
respect, l'art, la musique, tout ce qui est neutre, etc.).
Léa Colett :
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire le Livre
des Esprits, d'Allan Kardec. Selon mes connaissances, en
fonction de mes ressentis, de mes lectures, de mon écriture
automatique avec des entités, il y aurait dans cette dimension
supérieure : le bas astral et le plan supérieur dont nous parle
Karen. La suite normale voudrait effectivement que nous
regagnions la vibration plus élevée, encore faut-il ressentir ces
vibrations plus élevées ; certains esprits, selon Allan Kardec, se
complaisent à demeurer dans cette sphère "d'entre deux
mondes", le bas astral, d'où le danger à exercer l'écriture
automatique ou d’autres moyens de channeling lorsque nous ne
sommes pas nous-mêmes empreints de vibrations très élevées et
de surcroît en bonne santé, car nous pourrions tomber sur des
esprits imparfaits, perturbateurs, méchants même, et qui peuvent
faire beaucoup de mal.
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C'est donc aussi une mise en garde que je fais là car je connais
un peu ce monde parallèle puisque je pratiquais l'écriture
automatique entre 2005 et 2008. J'en parlerai plus tard lorsque
j'aurais développé tous les sujets justement qui nous permettent
d'obtenir des vibrations plus élevées. Mais j’y reviendrai, c’est
certain. J'aurais d'ailleurs pu nommer ce blog ainsi :
A LA RECHERCHE DE VIBRATIONS PLUS ELEVEES
Je l’ai appelé Le Cyber-bonheur de Léa Colett. Le mot
Bonheur me parle bien et il résume ce à quoi j’aspire le plus en
ce monde. Car hélas, comme le souligne Karen Bichop, la
recherche de ces vibrations élevées par le channeling attire vers
le bas notre énergie. J’ai donné, et c’est cela s’est avéré. C’est
un peu un cercle vicieux. Il faut y aller sur la pointe des pieds.
Je vous parle en connaissance de cause. Je pense, au final que
si nous nous accrochons à cette idée de « vouloir connaître »,
les choses iront bon train, naturellement. Tout se produit au bon
rythme. On ne joue pas du piano en mettant une partition devant
son nez. Il faut apprendre le solfège et l’instrument au
préalable… Nous sommes d’accord ?
Karen

:

4°) Une certaine solitude lorsque nous changeons de vibration :
plus notre vibration est élevée, plus nous affolons les énergies de
vibrations plus basses, aussi bien à l'intérieur de nous qu'à
l'extérieur. Au bout du compte, nous n'avons plus grand chose
autour de nous. Nous sommes les précurseurs et par conséquent,
à moins d'être en mesure de tolérer des énergies de basse
vibration sur une longue période - ce qui devient presque
impossible au bout d'un moment - nous pouvons nous retrouver
isolés. Il peut sembler que nous soyons absolument seuls dans
les parages, mais c'est en train de changer (voir plus bas).
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Le remède consiste à fréquenter des enfants (car leur vibration
est naturellement plus élevée) et à trouver un petit cercle d'amis
et d'êtres chers qui nous aiment vraiment, qui comptent pour
nous et pour qui nous comptons (même s'ils ne partagent pas nos
convictions).
La vibration de l'amour authentique et véritable est élevée et
cela suffit pour maintenir une connexion, même si nous n'avons
rien d'autre en commun.
Léa Colett :
Cette traduction me semble claire. Je me souviens que mon cher
et tendre époux me disait (entre 2005 et 2008), que je ferais bien
de redescendre un peu les pieds sur terre et de m’y enraciner. Il
m’a fallu trois ans pour redescendre sur ma bonne vieille terre.
Karen :
5°) Des pertes de mémoire : nous sommes en train d'évoluer en
énergie pure, et nous laissons aussi derrière nous beaucoup de
choses dont il devient difficile de nous souvenir. Par ailleurs,
plus notre vibration est élevée, plus nous existons dans des
poches d'énergie correspondant à différents sujets. L'instant
présent est tout ce qui existe, car nous n'entretenons plus
beaucoup de connexions durables ou solides avec quoi que ce
soit. L'énergie de vibration supérieure va et vient très rapidement
à l'intérieur et à l'extérieur, elle n'est que dans l'instant. Nous
sommes aussi en train de devenir énergie pure. De ce fait, au
bout d'un moment, les particularités et les détails deviennent
discutables.
Je continue de recevoir des courriers de lecteurs qui ressentent
le besoin de corriger mon orthographe, ma grammaire et ma
ponctuation. Ce qui se produit ici, c'est que j'écris désormais
phonétiquement et que je ne peux me souvenir des règles
détaillées de la grammaire, etc.
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J'étais pourtant toujours la première aux concours
d'orthographe et très pointilleuse sur la grammaire et la
ponctuation car j'adorais ça, mais ce n'est tout simplement plus
possible désormais et cela prendrait beaucoup trop de temps de
transmettre chaque message à quelqu'un d'autre pour le corriger.
Superposer des lettres et des mots dans les phrases est fréquent
également dans les tout débuts. L'analyse et les détails
deviennent discutables eux aussi, car un jour, seuls l'amour et
l'énergie resteront.
Léa Colett :
J’ai quelque peu corrigé les textes de Karen, mais finalement,
c’est vrai que ce n’est pas aussi important ! Le message est passé
ou va passer, et c’est cela qui compte. Moi aussi, je fais des
fautes, aussi toutes mes facultés restent en éveil pour éviter d’en
faire, un peu trop attachée au « bien-faire ». Je suis écrivaine
aujourd’hui. Je me dois de respecter la qualité de « bien
écrire », par respect pour mes lecteurs.
Les pertes de mémoire ne sont pas forcément liées à la
destruction inéluctable de nos cellules. C'est comme si nous
gardions de la place dans notre mémoire pour des choses plus
profondes, plus utiles à notre être. Dans notre prochain monde,
au sein duquel notre "essence" sera encore plus subtile, la
mémoire sera encore plus sélective (j'ai eu la possibilité de me
connecter avec les Esprits, par le biais de l'Ecriture
Automatique, comme je vous le disais, puis j’ai utilisé cette
fonction avec parcimonie et à présent que j’ai fait ma curieuse,
c’est terminé, pour mon bien et celui de mes proches. Laissons
les venir à nous s’ils ont des choses importantes à nous dire ou
des messages à nous passer par le biais de Cods). Nos proches
sont attirés par ceux qu’ils aiment et qui les aiment
(magnétisme).
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Karen souligne que nous aurons des pertes de mémoire
indispensables si nous évoluons vers une énergie pure ; aussi
devrons-nous nous débarrasser des éléments pesants relatifs à
notre "Vieux Monde". Je l'ai constaté, en effet ; bien souvent, les
esprits ne se souviennent pas des prénoms, des noms. C'est
pourquoi il est souvent difficile, si ce n'est par l'écriture, les
termes, les signes, de savoir vraiment à quel Esprit nous avons
à faire. Or, au fil du temps, de l'expérience, nous pouvons
développer la perspicacité et faire un tri judicieux. C'est
pourquoi aussi, certains Esprits Imparfaits, pas forcément
"méchants", mais perturbateurs, en jouent ; pour s'amuser, ils
tenteront de nous faire croire n'importe quoi, si nous ne sommes
pas suffisamment initiés à cet état. Mais à ce stade, nous sommes
en train de devenir « énergie pure ». Pour bien comprendre le
message que Karen veut faire passer, il est indispensable de lire
son parcours avec le lien que je vous ai donné plus haut. Vous
trouverez par vous-mêmes sur Internet.
Voici sa photo :

Je vais essayer de savoir ce que Karen est devenue, mais j’ai
peur de la réponse. Elle était très malade en 2016. Je vous
tiendrai au courant. J’ai envoyé quelques messages.
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Vous avez bien compris que Karen est un canal humain ; elle
est capable de converser avec les Entités des hautes sphères, du
plan supérieur, et à ce stade, il lui est extrêmement difficile de
rester attentifs aux règles de grammaire et d'orthographe ; c'est
pourquoi nombreux lecteurs lui envoient des courriers ; je pense
aussi qu'elle préfère garder intact les messages reçus ; je la
comprends car en ce qui me concerne, c'est la même chose ; je
suis bonne en orthographe, grammaire et conjugaison, mais je
ne corrigeais pas les messages qui me parvenaient. Ils
n'émanaient pas de moi, après tout ! Et puis, elle veut dire aussi
que tout ceci finalement n'a pas grande importance, à l'heure où
il n'est plus question que d'Amour et d'Energie.
Je précise qu’il est très rare de converser avec Nos proches.
Si par chance, nous parvenons à entrer en contact avec eux,
grâce à notre énergie, ils se souviendront des prénoms. Ils ne
viennent pas à nous pour le plaisir. S’ils viennent, c’est qu’ils
ont des choses très importantes à nous signaler.
Si vous habitez dans une maison où un grand malheur est
arrivé, qui n’a pas obtenu réparation, l’entité ou les entités
sauront bien vous le faire savoir. Pour cela, il y a des
spécialistes. Vous pouvez vous faire aider, par des gens de
métier (médium) et des prêtres. Rares sont les véritables
médiums. Si vous êtes arrivé (e) en ce lieu, c’est peut-être que
vous aviez une expérience unique à vivre.
Ne vous laissez pas convaincre que si vous êtes malade,
dépressif (ve), mal dans votre peau, c’est parce qu’il y a chez
vous une entité qui veut obtenir justice. On voit cela dans les
films qui sont faits pour effrayer les gens. Des personnes qui se
prétendent « nettoyeurs » ou « médiums » et qui ne pensent qu’à
votre porte-monnaie en rajoutent une couche et sont souvent
malfaisantes. Au contraire, soyez dans l’amour, dans la
compréhension, et même… invitez l’entité à se faire connaître.
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Priez… pensez à de belles choses, invitez ce compagnon à
rejoindre la lumière, à faire évoluer sa conscience, à être dans
l’Amour. Il se pourrait bien que vous ayez réussi à régler le
problème. Si vous n’y parvenez pas, changez de maison.
Vous avez à supporter en ce monde le poids de vos vies
antérieures. Toutes vos souffrances s’atténueront sur le chemin
le plus lumineux qui soit : celui de l’Amour et de la Vérité.
Karen :
6°) La perte du sentiment d'appartenance : cette expérience est
très fréquente et se produira toutes les fois où nous monterons
d'un cran sur l'échelle.
Nous ne résidons plus dans les dimensions plus basses et la
nouvelle dimension n'est pas encore là. De ce fait, nous ne
sommes plus vraiment en accord nulle part. Il n'y a rien à quoi
nous connecter et nulle part où aller. Nous pouvons nous sentir
perdus, un peu tourmentés, mal dans notre peau et peut-être
perdre notre confiance car nous nous sentons en dehors de nos
vieux rails. Le remède ici est de savoir que nos sentiments
grandissent toujours et de demeurer le plus possible dans le
moment présent. Rester occupés et nous distraire peut aussi nous
aider.
Léa Colett :
Je pense que c'est la raison pour laquelle les Esprits peuvent
venir nous taquiner, lorsque nous les dérangeons. L'enjambée
est grande entre le fait de parvenir à se connecter avec des
entités supérieures et parvenir à toucher celles qui vont guérir
notre âme d’un coup de baguette magique. Cela se mérite.
Cela se produit en fonction de notre état d'avancement.
Personnellement, lorsque j'ai eu à faire à ces entités, je leur
conseillais d'aller vers la Lumière.
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Je leur disais que j'étais leur Amie et que je ne leur en voulais
pas de me taquiner, de me faire croire des choses, de m'avoir fait
peur même !
Oui, au début de mes investigations, on peut dire que je me
suis fait piéger, et des fois, avant d’en avoir compris tout à fait
le processus. Tout cela parce que j’avais suivi une personne qui
voulait me montrer des choses ! Le seul problème, c’est que j’ai
réussi là où elle a échoué, qu’elle a pris peur, et qu’elle m’a
abandonnée.
C'est pourquoi je conseille souvent aux gens de ne pas se
lancer comme ça, à la légère dans ce monde parallèle. Il faut
une grande connaissance de la question. On n'arrive pas au
stade de Karen, comme ça, en claquant des doigts. J'ai préféré,
depuis 2009, m'en retirer. J'ai lu beaucoup de livres qui traitent
de cette question ; j'ai lu tous les livres d'Egard Cayce. Il me
faudra encore évoluer, avant de m'y remettre. Pour l'instant,
comme le préconise Karen, je m'occupe. J'ai trouvé l'écriture,
comme une échappatoire, mieux, un exutoire. Il y a aussi la
peinture, la généalogie, la lecture, le chant. Multi-passionnée, je
vis plusieurs vies en une seule, ceux qui me connaissent bien, le
savent !
Karen

:

7°) Une déconnexion de presque tout : au travers du processus
d'ascension, beaucoup de choses quittent notre sphère. Nous
commençons peut-être à vibrer différemment des autres et nous
avons par conséquent besoin de partir. Ou au contraire ce sont
peut-être nos anciens amis qui nous quittent pour une toute
nouvelle « mission » différente des nôtres. Nous sommes dans
l'incapacité de continuer à faire partie des anciens systèmes ou
d'être en relation avec eux.
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Et même nos compagnons à quatre pattes si aimants peuvent
se séparer de nous car ils sont incapables de voyager avec nous
vers notre tout nouveau rivage (ils reviennent toujours dans une
nouvelle forme !). Le remède ici est de nous connecter à ce qui
est nouveau, nous pouvons ainsi nous sentir réellement mieux.
Léa Colett :
J'ai souligné une phrase qui me semble importante aujourd'hui.
Je pense que les entités qui viennent à nous, se faisant passer
pour une grand-mère, un père, un ami, profitent de notre
crédulité, pour certains. Je pense aussi que d'autres, moins
imparfaits, veulent nous apaiser et continuent de nous faire
croire qu'ils sont nos défunts car cela les occupent et ils pensent
ainsi faire le bien. Nos défunts ne ressentent pas le besoin réel
d'être parmi nous car cela les fait souffrir de nous voir attristés
ou si peu évolués ; lorsque nous avons compris comment
fonctionne l'élévation spirituelle, je pense sincèrement qu'il faut
même les aider, les encourager à regagner d'autres sphères afin
de leur rendre service. Il ne faut pas les attirer, ce n'est pas bien.
C’est du spiritisme et je n’aime pas cela du tout.
Il faut plutôt les laisser venir à nous. C'est ce que j'ai fait et en
2010, ma grand-mère est venue me prévenir par message que
j'allais pouvoir sauver la vie de ma mère. Je ne me connectais
pas pour faire ma curieuse, non… j’ai juste eu besoin d’écrire
car le creux de ma main me démangeait et j’ai eu une forte
pensée envers ma Mamy, qui comme mes lecteurs le savent, a
rempli ma vie d’enfant d’amour et de bonheur, tout comme mon
Pépère d’ailleurs. Le premier message très puissant que j'ai eu,
alors que j'étais perdue, au début que je pratiquais l'Ecriture
Automatique, le seul que j'ai gardé longtemps, disait ceci :
"Ma petite fille, Boubou, il ne faut pas déranger les morts ! Ce
n'est pas bien, comme tu le fais. Il ne faut pas déranger les morts.
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Je suis ta grand-mère ; il ne faut pas continuer ; je suis ta
grand-mère et la grand-mère de...... »… puis elle m'a cité toute
la ribambelle de prénoms de ses petits-enfants et de ses arrièrepetits enfants ; il y en avait (10 + tous les arrière-petitsenfants) ; j'ai su que là, c'était bien ma grand-mère.
J’avais lu que nos proches citent les prénoms facilement. La
preuve que j’ai eue, c’est que je ne connaissais pas deux de ses
petits-enfants, ne fréquentant pas tous mes cousins germains.
Je me suis renseignée et les prénoms matchaient avec ceux
énumérés.
Elle m'a dit : « Ne pleure pas car je suis malheureuse aussi si
tu pleures. Je dois repartir. Au revoir".
Et elle a signé de la même signature que j'ai retrouvée sur les
cartes postales qu'elle nous envoyait et que j'ai conservées
(Mamie Vovonne)
J'ai aimé cette grand-mère et je continue de l'aimer ; je pense
à mes grands-parents chaque jour et je m'adresse à eux par la
prière. Ils aiment savoir qu'on pense à eux. Ils aiment savoir
qu'on se recueille à leur intention. Ils aiment savoir que nous
sommes sur la bonne voie et ils sont contents de savoir que nous
savons qu'ils sont toujours "existants", mais d’une toute autre
façon que nous le sommes !
Karen :
8°) Apathie, épuisement et somnolence : nous nous sentons
apathiques lorsque nous nous réinitialisons, ou lorsque nous
sommes dans une sphère de flottement tandis que nous attendons
nos nouvelles connexions ou nos nouveaux rôles. L'épuisement
vient de ce que nous sommes en train de refaire nos connexions,
c'est-à-dire de régler nos corps sur une fréquence plus élevée
(nos cellules se transforment et cela requiert énormément
d'énergie). Et la somnolence survient lorsque nous passons d'une
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dimension à une autre (comme avoir froid et être incapable de se
réchauffer). Il n'y a pas de remède ici, sauf faire avec ces étapes
et savoir qu'elles sont toujours temporaires !
Léa Colett :
J'ai constaté que lorsque je me reliais à l'autre monde, je
ressentais moi aussi cette impression d'avoir froid et d'être
incapable de me réchauffer.
Comme je le dis souvent, je ressentais comme un "froid
intérieur".
Karen

:

9°) Sautes d'humeur : nous nous sentons formidablement bien
dans les vibrations élevées et beaucoup moins bien dans les
basses. Nous pouvons essayer de rester le plus possible dans les
vibrations élevées et entretenir une disposition aimante et
tolérante lorsque nous sommes dans les plus basses.
Léa Colett :
Là, Karen fait allusion à nos sautes d'humeur, à notre mal-être
sur cette bonne vieille terre que nous sommes tous en train
d’abîmer, vous l'aurez compris. Le fait d'élever nos vibrations et
d'entretenir comme dit Karen, une disposition aimante et
tolérante fait que nous nous sentirons beaucoup mieux ; je peux
vous affirmer que c'est la plus grande vérité et que les messagers
de cette quête ne pourront que « faire du bien au monde ». Si j'ai
ré-ouvert le blog-forum :
https://institut-du-bonheur.blog4ever.com/, mon petit CyberBonheur, c'est uniquement pour vous donner quelques clefs qui
vous permettront de parvenir à ces nouveaux états de conscience
qui m’ont sensibilisée au fil de mes lectures et de mes rencontres.
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Je ne suis pas un mauvais guru. Je Suis, et c’est tout : « Tu as la joie
d'une enfant heureuse qui déborde », c’est ce que vient de me dire une
amie, une belle personne, elle-aussi s’est inscrite que le forum
ce matin. Oui, je me sens encore l’âme d’une enfant et je
fonctionne souvent en tant que telle. Je partage, comme Karen
le fait, et je pense que certains de mes lecteurs le feront à leur
tour, car c’est ainsi que cela fonctionne, et c’est ainsi qu’ils
seront davantage heureux au fil des jours.
C’est cela qui soigne les gens : leur ouvrir l’esprit sur des
belles choses, des belles personnes, de bons moments toujours
possibles à trouver ou à retrouver au plus vite suite à des
évènements qu’on ne pourra éviter. Et c’est pour cette raison
que j’ai cru bon d’appeler cette Clessentielle : Repartir à zéro.
Repartir d’un bon pied en ce début d’année me semble judicieux.
Karen :
10°) De la joie, de la paix, une connexion plus profonde à nos
âmes et des sentiments d'amour : cela se produit lorsque nous
nous retirons de ce qui es passé, et surtout "le passé négatif",
c'est-à-dire des énergies de vibration plus basse. Si nous
parvenons à nous retirer le plus possible, il est alors beaucoup
plus facile d'être dans les dimensions plus basses pendant de
courtes périodes, lorsque cela est nécessaire. Et lorsque nous
évoluons parmi les vibrations plus élevées d'unité, de
bienveillance, de respect, de créativité, d'amour et de joie, même
dans "le vieux monde", nous parvenons facilement aussi à nous
sentir bien mieux.
Léa Colett :
A chaque fois que vous ressentez un mal-être, des sautes
d'humeur, chassez donc toute image négative, faites preuve de
détachement, de fuite envers le problème, faites preuve de lâcher
prise (ce fera l'objet d'un prochain sujet) :
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LE LACHER PRISE, et tournez-vous vers la lumière en
pensant et en visualisant de bons moments ou de belles
personnes, à vos yeux ; aidez-vous en révélant vos qualités
artistiques par exemple. Personnellement, à un moment, j’avais
créé des petites cigales en tissu et j'avais pour but d'en offrir à
tous mes amis (je peux vous apprendre à créer cette jolie chose)
; je peins aussi et je donne des cours ; je me confectionne des
vêtements, (j'ai même tricoté de jolis pulls ou des jolis vêtements
pour mes petits-enfants), je joue au scrabble sur le réseau
"Wordbiz" avec mon mari, nous faisons aussi de la généalogie
sur « Généanet » tous les deux (ceux qui sont intéressés me
demanderont l'adresse exacte pour s'inscrire et démarrer). Je
vous initierai à la numérologie prochainement, car c’est un sujet
passionnant, vous verrez ! J’en ai réalisé plusieurs et chacun
peut se reconnaître. C’est époustouflant de vérités. Nous
possédons les prénoms et les noms qui font partie de notre
destinée mais également en relation avec nos vies passées. Ce
sont mes convictions et tout ceci fait partie de mon credo en cette
vie : nous sommes tous une Personne Importante et nous vivons
notre existence en fonction de notre déjà-vécu. Certains d’entre
nous ont plus ou moins de chance et devront faire avec leurs
conditions. Il faut rééduquer les âmes. Nous ne sommes que des
pions vivants qui devons avancer sur le grand échiquier de la vie
en élevant notre esprit du mieux que nous le pouvons, malgré
notre condition. Sinon, nous reviendrons ici pour apprendre,
alors qu’il y a mieux à faire dans d’autres sphères. Finalement,
beaucoup se plaignent en ce monde, alors qu’ils ont le bonheur
à portée de main. Tant de gens vivent des conditions si
dramatiques… Par contre, il est urgent de sauver la planète. Le
travail a commencé.
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Karen

:

11°) Une conscience très aigue de ce qui nous entoure : plus
notre vibration est élevée, plus nous connaissons l'unité. La
séparation se produit dans la vieille réalité, et lorsque nous la
rencontrons après avoir commencé à vibrer à une fréquence plus
élevée, cela peut nous sembler carrément horrible. Plus nous
évoluons plus nous devenons conscients de tout ce qui nous
entoure. Et il est de plus en plus évident que nous sommes un
ensemble et que nous sommes "un". De ce fait, des tas de choses
peuvent nous sembler n'exister que dans une grande séparation,
comme à l'intérieur de sa propre bulle aux portes verrouillées, et
par conséquent nous apparaître comme existant dans quelque
monde étrange et isolé. C'est ce qui a toujours été le plus dur
pour moi, car ne pas « voir » ou « reconnaître » quelqu'un d'autre
me semble particulièrement déplaisant. Tout affecte tout le reste
et plus tôt nous en prenons conscience en tant que planète, mieux
nous nous en sortirons.
Léa Colett :
Il y a des erreurs de tournure dans les textes de Karen comme je
vous le disais mais je m’interdis de corriger. Juste un petit mot
à ce sujet ; il est exact que lorsque nous commençons à travailler
pour que notre vibration s'élève, nous sommes comme dans une
bulle, et tout ce qui pourrait paraître anodin à d'autres, prend
des proportions insupportables pour nous ; nous devons
toujours garder notre calme malgré une profonde douleur ; nous
ne voulons pas admettre le mal et nous voudrions que tout le
monde soit un peu à notre image ; quand nous revenons dans la
réalité de notre Vieille Terre, nous ressentons beaucoup de
points douloureux (maux de tête, douleurs sourdes pour un rien
derrière la nuque, bien souvent, pointes dans le dos, fatigue
morale, insomnies car nous cherchons à évacuer le mal être des
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autres au détriment de notre bien-être et là, nous n'avons plus
qu'une issue : travailler encore notre SAVOIR LACHER PRISE
et/ou notre pouvoir d’ACCEPTATION. Me suis-je bien fait
comprendre ? J’espère ! Ce qui me désole le plus c’est que les
gens ne se souviennent pas des erreurs du passé et c’est valable
hélas à tous les niveaux…
Karen

:

12°) La semaine dernière, nous avons encore atteint un autre
jalon et nous étions dès lors prêts à avancer un peu plus. Cela
s'est manifesté par une grande somnolence, des vertiges et des
étourdissements pour quelques-uns, ainsi qu'un fort désir de
dormir, de nous reposer et de nous nicher.
Léa Colett :
J'ai connu, reconnu et je connais encore tous ces états mais avec
le temps, je suis de plus en plus sereine. Je viens de perdre mon
papa (21/12/2015) et j'ai vécu péniblement ce grand deuil mais
mon travail spirituel a porté ses fruits. Au fond, je portais déjà
une grande sérénité. Je suis très heureuse de ce constat. D'autant
plus que mon père m'a livré "des larmes de pardon", m'ayant
appelé à son chevet, après m'avoir reniée pendant 5 ans. Un
livre est en train de naître : Des larmes de pardon". Paix à ton
âme Papa.
J’ai tenu à garder ce morceau de texte que j’avais rajouté en
2016 (il m’arrive de relire mes clessentielles et cela me fait
toujours un bien fou). Ce livre dont je parlais fait maintenant
partie de ma trilogie « Ce qui nous lie et nous sépare ». En effet,
il a failli s’intituler « Des larmes de pardon ». Finalement, il
s’appelle « Hyaline ». C’est le Tome 2, qui sortira en février ou
mars 2021.
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Karen
13°) Nous avions libéré avec succès beaucoup de l'ancien, nous
avions mis en place assez du nouveau et nous pouvions
désormais lâcher prise et nous remettre en route une fois
encore... vers l'entrée dans une toute nouvelle réalité. Même si
cela s'est fait lentement, nous avons assemblé les éléments pour
nos tous nouveaux commencements. De nouvelles connexions,
de nouvelles fondations, des éléments tout neufs se sont
manifestés dans nos vies, tout doucement, et sont en train de se
mettre en place.
Léa Colett :
Et certains de vous ont pu le constater d'ailleurs, à mon
encontre. Mon lâcher prise avec les forums, la construction de
ce blog que je ré-ouvre à présent, à cause ou plutôt grâce à mes
projets d'écriture, qui ont porté leurs fruits, car ils ont fait
adopté à mes proches de nouveaux comportements. Il en a fallu
du temps ! Il fallait que tout cela ait lieu, pour que je me sente
vivre pleinement heureuse en ce monde. Et le fait que cette
histoire singulière issue de notre famille ait pu rallumer les
petites loupiottes dans l’esprit de Maman et ait produit qu’elle
aussi se sente mieux, me rend doublement heureuse de vivre, et
fière d’avoir entrepris cette démarche intellectuelle qui n’a pas
été sans peine. Il faut souvent guérir le mal en revivant le mal.
Je vous le redis, toutes les actions dirigées vers l'amour,
portent leurs fruits. Je me félicite vraiment de cette prise de
conscience qui se fait, croyez-moi, tout naturellement ! Il suffit
de commencer à ouvrir ses yeux sur sa conscience.
Je vais souligner ici, en ce jour : 22 janvier 2021, que ma mère
m’a enfin reconnue et que cela dure depuis un an. Je l’appelle
chaque semaine et nous discutons, ce qui ne s’était jamais
produit depuis que je suis arrivée dans sa vie, un jour hélas pas
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formidable pour elle, de juillet 1958. Mon premier livre, qui
s’intitulait « Bon grain, mal grain » a produit une souffrance
chez mes parents. Non pas que j’aie tenu à leur faire du mal.
Non… loin de moi cette idée complètement abjecte. J’ai eu très
mal, moi aussi ! et j’ai même fait mal à certains de mes lecteurs,
j’en suis désolée. Mon père est revenu vers moi sur son lit de
mort (Tome 2 – Hyaline) et ma mère est d’une gentillesse
incroyable et authentique depuis un an. Il est clair que sa
conscience s’est ouverte sur d’autres aspects plus lumineux et je
suis la plus heureuse des femmes à cette pensée d’être enfin
reconnue pour moi-même, grâce à l’amour et à la vérité.
Karen

:

14°) Oui, nous sommes en train de repartir à zéro. Pour cela,
nous avions besoin d'être retirés, séparés de beaucoup de choses.
Nous avions besoin d'être laissés avec le minimum du strict
minimum afin de pouvoir démarrer une fois encore. Il se peut
que nous nous soyons retrouvés avec de moins en moins d'amis
que jamais auparavant, avec des pertes de revenu, dépouillés de
tant de choses. Nous avons même pu avoir le sentiment d'être
abandonné dehors dans le froid. Cela était dû au fait que nous
devions être prêts à démarrer à neuf. Nous devions être prêts à
commencer une toute nouvelle vie avec de nouvelles connexions
et presque tout le reste tout neuf aussi. Nous devions effacer nos
ardoises avant de pouvoir y écrire quelque chose de neuf, car ce
qui sera ajouté sera composé de l'énergie de vibration beaucoup
plus élevée qui est désormais en accord avec la nôtre.
Nous avions besoin d'une toile vierge avant de donner les
premiers nouveaux coups de pinceau de la toute nouvelle
peinture qui créera notre tout nouveau tableau.
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Léa Colett :
Je me sens parfaitement en osmose avec Karen.
J'ai souligné une phrase qui m'a paru extrêmement vivifiante.
On s’habitue tout doucement à la traduction, ne trouvez-vous
pas ? C’est parce que nous sommes en train de rallumer des
petites lumières qui s’étaient trouvées éteintes avec le temps.

Karen

:

15°) Ce scénario se vérifie également en ce qui concerne les
nettoyages de la terre et les catastrophes naturelles. C'est la
raison pour laquelle notre merveilleuse Australie a connu de tels
incendies massifs ; elle est en train de préparer une ardoise
vierge en vue d'une toute nouvelle réalité de vibration plus
élevée. Ce qui émergera des décombres sera une nouvelle région
brillante, éclatante, qui se révèlera être un lieu de stabilité
cristallin pour le Monde Nouveau... un endroit qui sera connu
partout pour sa contribution spéciale pour la planète.
Nous avons par conséquent été libérés de tout le vieux... de tous
les désagréments du passé... des connexions difficiles et
compliquées... et de nos vieilles responsabilités d'élever les
vibrations du vieux monde et de ses habitants. (Si vous vous
sentez encore malheureux avec le besoin de vous sauver, de
quitter le monde, si vous vous sentez plus en enfer qu'au paradis,
sachez que cela vient d'une trop grande connexion à ce qui est
vieux. Plus nous sommes empêtrés dans la vieille réalité, plus
cela peut être difficile et plus nous nous sentons mal. Les choses
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s'améliorent vraiment quand nous laissons le vieux derrière nous,
quand nous disons non aux gens et aux choses désagréables,
quand nous avons la volonté de partir et de refuser de participer.
On prendra alors toujours soin de nous. Lâcher réellement est
toujours extrêmement bénéfique et nous maintient dans le flux
pendant le processus d'ascension.)
Léa Colett :
Ne restons pas empêtrés dans l'univers qui ne résonne plus en
nous. Entrons dans notre nouveau monde, sans fuir nos
responsabilités. Sachons lâcher prise pour libérer notre vrai moi
profond. Un jour, lorsque nous quitterons vraiment ce monde,
nous nous serons d'un coup, libérés de ‘l'ancien’, nous aurons
vraiment « lâché prise » et il sera véritablement question alors,
de ne plus œuvrer que pour notre élévation vers les vibrations
les plus élevées. Alors pourquoi ne pas commencer dès
maintenant, à ne plus nous encombrer l'esprit avec l'immonde
ou le gênant… bref avec le négatif.
Nous aurons déjà commencé, comme le dit Karen au tout
début, "morceau par morceau", petit à petit et maintenant, vous
comprenez peut-être mieux ce qu'elle voulait dire au début !
Tout ce qui nous fait mal doit être mis en retrait, n'oubliez pas
ceci car c'est l’une des clefs de la porte qui mène au bonheur.
J'ai souvent à cet insu d'ailleurs, exercé les pouvoirs du lâcher
prise et croyez que cela a toujours contribué à m'ouvrir les
portes du bonheur. Essayez et vous constaterez par vous-même.
Karen :
16°) Notre nouvelle réalité - notre nouveau monde, commencera
avec nous. Elle commencera avec un. Avant longtemps (si ce
n'est déjà fait), chacun de nous introduira un élément
supplémentaire, ou une personne de plus. Nous serons alors deux
dans notre nouvelle réalité (des relations du passé qui se
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poursuivent peuvent rester aussi, mais ce sera désormais à des
niveaux toujours plus élevés). Ce sera alors le commencement
de nouvelles communautés, de nouveaux groupes. Sachez
encore que ça a pris très longtemps pour lâcher l'ancien et que ça
prendra donc un bon moment pour créer le nouveau (mais
certainement pas aussi longtemps que pour lâcher l'ancien.
Léa Colett :
Je confirme que les êtres qui atteignent de nouvelles vibrations
plus élevées s'attirent tels des aimants ; nous nous retrouvons
comme par hasard, qui n’en est point, sur le même chemin, où
Dieu se promène toujours Incognito.
Karen :
17°) Nous avons appris que nous devons être hyper vigilants
en ce qui concerne nos limites. Nous avons besoin d'être toujours
plus exigeants au sujet de ceux que nous admettons dans notre
nouveau monde et dans notre nouvelle réalité. Tout le monde ne
peut pas y entrer, mais ceux qui ne peuvent pas encore entrer,
auront la possibilité de le faire, entre les dimensions, lorsqu'ils le
demanderont. Et ceux qui demandent seront la plupart du temps
rencontrés au moyen de nos boutiques, qui existeront à la limite,
tandis que nous résidons d'un autre côté, où tous nos besoins sont
admirablement satisfaits.
Léa Colett :
Cela pourrait faire penser à une secte, direz-vous. Tout ce qui
nous paraît flou, ou illuminé, peut être rangé dans le tiroir
secte. : Penser cela serait encore négatif ; il ne faut pas oublier
qu'il n'est question que d’Amour et de Tolérance dans ce voyage
collectif. C'est du libre arbitre de chacun de penser ce qu'il veut.
Il faut néanmoins respecter les idées autres.
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Je ne fais pas de prosélytisme. Cette "pseudo science"
m'intéresse parce que j'ai vécu certains aspects invisibles qui
m'ont entraînée vers ces notions.
Karen

:

18°) Ce qui se produit actuellement avec l'économie fait partie
du plan. Cela devait se produire. Le vieux monde a besoin de
repartir à zéro lui aussi. Il était temps qu'il explose, par
conséquent cette transition massive est vraiment dans un ordre
divin parfait... Sachez aussi que nous serons vraiment protégés.
Nous avons quitté ce monde. Le fait de traverser ces sentiments
troublants, étranges, embarrassants de ce qui s'achève et de perte
de but, est simplement la preuve que nous n'appartenons plus à
cet échelon plus bas de réalité (celui qui est en train d'exploser)
et, de ce point de vue, nous sommes vraiment arrivés sur une
terre où les choses sont très différentes. Si nous pouvons être
confiants qu'il en est bien ainsi, et si nous sommes capables de
nous retirer autant que possible du vieux monde, nous pouvons
expérimenter beaucoup plus facilement la Terre Promise de joie,
de paix, d'amour et d'harmonie, parmi tout le reste.
Nous avançons tout à fait bien désormais. Les sensations de
lourdeur, d'enfermement, de détresse, de dépression et de
panique sont les signes d'un séjour dans le vieux monde, ou
d'interactions avec de vieilles méthodes et des vibrations plus
basses. Rester tranquilles dans notre centre, ou dans le centre de
la tornade, simplifier nos vies le plus possible, peut nous
préserver du danger. Rester tranquilles tout en ayant la volonté
de lâcher prise et d'avoir confiance peut être une grande
ressource qui nous permet de chevaucher le courant vers une
nouvelle arrivée dans les dimensions supérieures. Nous sommes
aussi beaucoup plus enracinés désormais, car nous sommes en
train de nous préparer ici même pour une toute nouvelle réalité.
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Toute l'attente et toute la séparation de ces nombreuses
dernières années, et l'isolement vécu par beaucoup, vont bientôt
commencer à disparaître. Oui, nous sommes vraiment en train de
repartir
à
zéro.
Léa Colett :
Karen refait ici allusion au nouveau Monde que nous sommes en
train d'aborder, en REPARTANT A ZERO. N'oubliez pas qu'elle
est canal humain entre ces deux dimensions. Des messages lui
arrivent du plan astral supérieur. Si vous ressentez tout ce malêtre décrit, ce n'est pas sans raison. Si vous êtes là, toujours en
train de lire ces longs messages, peut-être quelquefois répétitifs,
ce n'est pas sans raison. Vous avez envie de connaître à votre
tour le pourquoi et le comment, parce que comme moi, vous êtes
curieux. Vous verrez tous ces symptômes gênants disparaître au
fur et à mesure de votre lâcher prise.
Les mots me viennent ainsi et les répétitions sont voulues et
non exagérées. Il s’agit d’un cours. Les enfants n’ont pas besoin
qu’on leur rabâche les choses car leur mémoire est vive. La
nôtre, parfois, laisse à désirer. J’aime m’abreuver de discours
parfois répétitifs, car je sens que j’assimile mieux ainsi.
Avec toute mon amitié et mon indéfectible gratitude.
À la prochaine fois, avec une autre clessentielle.
Karen et Léa Colett
Vous avez adoré ?
Vous avez des questions ?
Vous n'êtes pas d'accord ?
Vous avez envie de discuter ?
N'hésitez pas à le faire…
Et même à en rire, à vous moquer. Tout est permis.
Chacun mène sa vie comme bon lui semble.
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L’important c’est d’y trouver une belle part de bonheur.
Je vous embrasse de tout cœur et vous remercie de m'avoir
accordé de l'intérêt en me lisant.
Léa Colett
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