
                                                            

16.03.2019 

La Source et Gabriella 

Je vais vous guider dans une méditation                                               
                                                    ’            tout va se dévoiler   ’        
                             ’      . 

                                                                                        
                    .                                                                     entir, 
même les yeux fermés, de sentir toute cette                                        , en plus 
dans ce lieu extrêmement précieux                             émerger cet amour pour la 
terre, que                                      ’            it bout. 

Q               z                              ’    réveillé         z           ’    z 
                                            z                                ’      z    
                                        ’         ’                       êtres      ’           
pas forcément                               ’                   .                    . 

          ’          , recevez juste le retour de Gaïa la terre, recevez le retour de cet 
amour   ’                             ujours, elle répond toujours, et recevez. 

Permettez-      ’                                     qualité     ’        ’                  
Gaïa, chaque membre, chaque système, chaque corps, aussi pour que les corps de lumière 
puissent se remplir, de ce doux amour, rempli de force, avec tous les éléments qui sont 
présent, on entend le vent. 

Et quand vous aurez reçu  ’            mère terre, je vous invite depuis votre intérieur   
vous ouvrir vers le haut. Laissez sans limite vous ouvrir vers le Père, vers le Père               
        a les nuages, le soleil, les étoiles                ’  f                      ’éternité et 
ressentez aussi toute cette beauté. 

     z                        -  , au Père, au céleste et de même, envoyez au centre 
de  ’                                                                                          
vous, et le vent nous aidera, tout votre                     z         z                  
      ’             Père. Il répond         . Q      ’          , permettez-vous juste de 
recevoir la réponse dans vos corps, dans votre être, du Père. 

Permettez-                                                  z                ’    
et maintenant, que ce soit de la force, que ce soit de la lumière, de la clarté               
      z          z                                                             
                                                     ’                                  
 ’                     » et vous y laisser tomber. Respirez et lais  z-                 
 ’                           f                                                               



bonne dizaine de                          ’unité. Et si le mental intervient, laissez-vous 
juste retomber dans        . 

Et sentez toute cette unité en vous, autour de vous, en haut en bas...... 

     z      ’                                                                                   
                 ’                      chaine  ’             crée dans ce cercle, et au 
centre du c                                            ’humanité et lui envoyons tout cet 
amour. 

Chères âmes                 z      connaitre      z    f                          
allez  ’  trouver. Je suis partout mais particulièrement                 ’    f  ile de Me 
rencontrer. 

                                            vous-même         ’    différentes            
                      différentes qualités  ’     . V   z-y autant que cela vous fait du 
bien. 

                                            ’   émerge avec un chant pour la terre car cela 
fait                ’                   ’                                      ’            ’     
nous pardonne. Comme les oiseaux, laissez émerger un son depuis la profondeur de votre 
être, cela  ’                                                                         z         
                 ’        ’                  . 

  



17.03.2019 

Le Père par Cathy 

P               ’        ’                               ’apprécier le silence, le bruit 
du vent, les oiseaux qui chantent, le feu qui crépite.                             ’         
 ’intérieur de vous, simplement, pour ressentir tout ce qui vous est offert, tout ce que 
vous méritez, tout ce dont vous êtes digne. 

Je suis le Tout, ces sons font partie du Tout, vous en faites partie, la terre en fait partie, le 
ciel en f                    z  ’unité, ressentez la divinité en vous. 

                                   z                              appréciez. 

Sentez les odeurs, les odeurs de la nature, de la terre qui font aussi partie du Tout, respirez. 

Vous êtes                                                      ’   z                       
ces échanges fraternels, naturels, sans jugement. Ces enseignements, la danse, les rires, la 
prière, les soins, les échanges, vous pouvez créer                                     ’  été 
d                 ’                                                    ’                
                                                            , vous êtes au paradis. 

Ne vous laissez plus submerger par tous vos soucis, par certains jugements, par les doutes, 
laissez-vous simplement guider par votre divinité. Je suis en vous, pourquoi en doutez-vous 
encore ? Vous êtes                                     z      oire. Redevenez des êtres 
capables de ressentir dans cette énergie  ’          Je vous porte, croyez en vous. Je suis 
en vous. Je vous aime, Je vous aime vraiment, Je vous accompagne, Je vous écoute, Je vous 
parle, Je vous soigne, Je suis votre Père. 

V          z                      rôle, aller vous enraciner, vous ancrer dans cet amour. 

Il est relativement facile par la méditation                            ’être bien dans ces 
plans supérieurs        ’                                      . Or,       ’              divinité 
en vous, vous équilibrez                                            ’être bien sur terre 
tout en ayant cette connexion constante avec le céleste. 

A      ’     Je vais moi-même fortifier cet ancrage de la divinité en chacun de vous. 
Par  ’        ’                                   f                     ’      . 
A tour de rôle, quand vous le sentirez juste pour vous, allez-      ’      z      Je suis en 
vous et Je vous aime.  

 

 

 


