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Le calme après la tempête

C'est ainsi que Je souhaite, ce soir, nommer cette séance commune durant laquelle vous
allez pouvoir vous reposer. 

Je suis votre Père. 
Je suis en vous, en chacun de vous. 
Vous êtes dignes de m'entendre, de me ressentir. 
Je suis en vous et Je souhaite aujourd'hui que chacun d'entre vous ressente cet Amour. Je
suis toujours là, à la porte, et vous êtes totalement libres de me laisser entrer ou non. Avec
la Lumière, rien n'est jamais forcé. C'est selon vos choix, votre envie, votre besoin. 
J'ai l'habitude que vous m'appeliez lorsque tout va mal. 
J'ai l'habitude que vous criiez au scandale, que vous soyez révoltés, lorsque tout va mal,
surtout lorsque vous êtes sur ce chemin, lorsque vous avez pris conscience de différents
poids à lâcher, lorsque vous avez pris conscience du travail à effectuer pour vous sentir
bien, sur cette terre, incarnés, avec cette connexion qui est donnée à chaque être humain.
Connexion avec la Source. 
Connexion avec les éléments, avec la nature. 
Cette connexion est parfois brouillée, et Je vous offre des outils, des possibilités. 
Je vous offre ce lieu où vous pouvez purifier les ondes, les vibrations qui vous habitent et
les ondes que vous recevez en permanence. 

Vous êtes chez vous, ici. 
Les forces de la Nature se concentrent en cet endroit, pour amplifier, pour amplifier toutes
les ondes positives, mais aussi pour amplifier tout ce que vous avez encore besoin de
comprendre dans vos vies. 
Vous êtes sur ce chemin et vous pouvez déjà être très fiers de vous, car vous souhaitez
justement vous améliorer. 
Vous souhaitez atteindre des niveaux supérieurs de conscience pour avoir de plus en plus
de capacités. 

Il y a une clé, la principale, la plus importante. 
Ce soir, J'aimerais vous la donner, à chacun d'entre vous. 
Cette clé, qui vous permet d'être au calme malgré la tempête, d'être en paix malgré le
chaos, extérieur ou dans vos vies, de vous sentir  connectés, malgré les interférences.
Cette clé, Je la pose maintenant dans votre cœur. 
Cette clé, c'est l'Amour. L'Amour que Je vous donne. Et l'Amour que vous donnez. Que
vous vous donnez. 
Si  vous  vivez  le  plus  possible  par  Amour,  vous  n'avez  même pas  besoin  d'avoir  de
grandes connaissances. Vous vous élevez. Vous passez les épreuves le plus facilement
possible. 
Avec l'Amour, tout est possible. 
C'est dans l'Amour que vous trouvez la foi, et vous savez bien qu'avec la foi vous pouvez
déplacer des montagnes. 



Alors bien sûr, dans vos vies, qui sont somme toute bien remplies, trop remplies parfois,
vous avez des difficultés à ressentir l'Amour. 
C'est aussi pour cela que Je vous donne, que Je vous offre des endroits comme celui-ci. 

Je vais vous demander maintenant,  à chacun d'entre vous, de ressentir  l'Amour, dans
votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. 

Ressentez maintenant ! 
Cette douce énergie, cette chaleur, ce sentiment de paix et de bien-être qui vous habite
maintenant. 
Ressentez !

C'est très bien. 
Pour la plupart d'entre vous, vous avez ressenti. 
Pour d'autres, c'est encore un peu difficile. Il y a trop de questions, trop de jugements.
Mais ça viendra. 

Avant de vous laisser, chacun personnellement, faire vos demandes, déposer vos poids,
vous  unir  à  cette  énergie  particulière  du  lieu,  Je  souhaite  encore  donner  quelques
informations. 

Vous ne pouvez encore, de votre point de vue, voir le but de ce lieu. Vous ne pouvez
encore, de votre point de vue, voir ce qui est prévu, ce qui est déjà matérialisé en astral,
ce qui va bientôt se concrétiser dans la matière. 

De nombreuses personnes vont venir ici. Mais il y aura bientôt une possibilité d'accueil.
Un centre de guérison pas tout à fait ordinaire comme il en existe beaucoup maintenant,
ce qui est d'ailleurs merveilleux. 
Un centre de guérison un peu différent. 
Ce lieu appartient à tout le monde. 
Il n'y aura jamais de barrière. 
Il n'y aura jamais de lutte d’ego, d'intérêt personnel. 
Et vous serez tous conviés à participer si tel est votre désir et la volonté de votre âme, à
ce centre de guérison. 
Mais pour l'instant, il faut que par vous-même vous soyez convaincus de cette reliance
facilitée en ce lieu. 
Alors, faites l'expérience maintenant !

Ensuite, vous pourrez vous lever, vous rapprocher de l'Arbre.
Et ensuite partager ensemble. 

Je vous aime mes enfants.

Votre Père
Yehaweh
transmis à Cathy/Hinri


