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Ici en science, nous aimons disséquer les choses pour les comprendre. Nous disséquons tout d'abord LA GRANDE
SCIENCE universelle en plusieurs sections et dans ces mêmes sections nous disséquons tout ce que nous étudions
pour tenter d'en comprendre le mécanisme, le fonctionnement au sein de notre matière, de notre sphère ou de
notre univers.
C'est ce qui est à mon sens un réflexe absolument normal d'un apprentis-sage de la vie, tout comme un nouveau né
qui touche, porte à la bouche et bien souvent observe et tente de comprendre l'élément en détachant tout ce qui
pourrait le composer.
Nous sommes nous-mêmes une partie détachée visuellement d'un tout, mais à mesure de dévoiler notre propre
unité, nous cheminons vers cette unité intérieure qui reflète en réalité notre appartenance inaliénable à tout ce qui
nous entoure.
Quand je constate encore bien souvent autour de moi le nombre de personnes pensant qu'elles ont "attrapé un
rhume", "chopé la gastro", qu'elles n'ont "pas eu de chance sur ce coup" ou le contraire, ma première observation
est de constater à quel point la perception peut nous donner l'illusion d'être des victimes plus que des
acteurs/récepteurs.
S'il y a bien une différence fondamentale entre l'élève conscient de la vie et celui qui cherche encore à la
comprendre, c'est qu'à AUCUN moment, nous sommes une particule séparée du reste de l'univers. Et cela nous
confère absolument toute la responsabilité de tout ce que nous émanons au présent, englobant tout chose qui
peut nous toucher de près ou de loin.
Autrement dit, si je pense avoir attrapé un rhume par un virus qui traine avec pour simple explication mentale que
"c'est la saison" ou encore "je ne me suis pas assez couvert en sortant", je suis dans l'inconscience intérieure d'être
le CONTRACTEUR de ce virus, d'avoir EMANÉ cette attirance et de l'avoir DEVELOPPÉ dans mes corps énergétiques
puis amalgamé jusqu'aux cellules de mon corps physique.
Autrement dit : Je suis moi-même, à l'image de l'univers : un générateur, un créateur, un moteur d'ondes et de
particules. Je suis une fréquence en transition permanente qui attire à elle par ordre parfait et mathématiques, sa
combinaison d'ondes par réverbération.

Si la science aime donner des propriétés aux ondes, ici je voudrais qu'on les perçoive de la manière la plus simple
possible.
Une onde est un code, ni bon, ni mauvais. Elle est simplement une émanation très précise du Tout. Un peu comme
un flocon de neige, elle est parfaite dans sa création, elle a ses propriétés inaliénables et infinies, à l'image de son
créateur père et mère.
Nous pouvons, à notre niveau, prendre conscience des ondes quotidiennes que nous émanons.
Et ceci, afin de se voir tels que nous sommes et non plus comme des particules séparées qui trouvent toute excuse à
leurs maux à l'extérieur de soi.
Nos émotions, nos pensées, nos gestes et nos actes sont tout autant de créateurs et d'émetteurs d'ondes (et bien
sûr des récepteurs).
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Ainsi, je ne peux reprocher à l'univers du négatif, si moi-même j'ai été son générateur, ne serait-ce que par la
pensée. Cette onde est de ma responsabilité. Si j'ai utilisé ma fréquence pour émettre des pensées de
contradictions, il en est de MA responsabilité.
Et MA responsabilité, elle est à l'échelle du plus petit au plus grand dans leur infini. Car si je suis une formule
mathématique spécifique, je suis inhérente à la Grande formule mathématique universelle.

Ce petit préambule m'est soufflé avec beaucoup de clarté et de simplicité. Ici, il n'est pas question de s'embrouiller
avec des données plus poussées. Le but est simplement de prendre conscience de la mécanique de notre
locomotive :)
Mais pour ceux qui souhaiteraient agrémenter leur matière grise, je leur conseille par exemple les travaux de
Nassim Haramain ou encore du Grand Nicolas Tesla.

...
Comme je vous le partageais dans l'annonce du soin, lors de mes différents voyages, en d'autres plans,
ou encore à travers mes mémoires mais aussi dans des lectures qui m'ont été soufflées par mon équipe lumineuse,
j'ai été amenée à plusieurs reprises à constater une technologie de soins, basée sur les ondes et lumière.
Etant donné que nous sommes un assemblage de particules, nous sommes un assemblage énergétique d'ondes et
de fréquences qui nous confèrent à une fréquence unique à variabilité permanente :)
Pour faire simple, nous sommes un peu comme une image transposée sur un vieil écran télé,
formée par ondes électromagnétiques ^^ ou encore un appel téléphonique !

Nous avons donc nous aussi des polarités et nous avons même une fâcheuse tendance à les confronter à bien des
niveaux de nos fréquences, que ce soit juste dans l'assemblage de nos pensées par exemple !
Vous vous reconnaissez ? héhéhé :) Aujourd'hui, vous êtes ici tout comme moi parce que nous avons cette grande
envie de marier nos pôles, unir tout ce qui peut nous séparer, trouver la paix dans toutes nos petites et parfois
grandes confrontations intérieures, s'unir à cette magnifique formule :
THE grande formule mathématique universelle dont nous sommes les enfants :)

=====
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Pour le moment, nous n'avons pas développé une technologie fondamentalement au service de l'humanité mais
bien plus à sa convoitise et son avidité. Soit, j'aime ce proverbe mexicain qui dit "ils ont essayé de nous enterrer mais
ils ne savaient pas que nous étions des graines :)".

Et comme dit un autre proverbe : on n'est jamais mieux servi que par "soi-m'aime" !
Alors, voici comment nous sommes invités aujourd'hui, par un nouvel outil, à nous servir de notre propre fréquence
pour nous servir consciemment de celles qui nous aideront à évoluer dans le sens de nos désirs, notre volonté, nos
guérisons et d'une manière générale : notre évolution :)

GO !

Recette facile d'utilisation de mes ressources (mes fréquences) pour converger
(utiliser, amener à moi, raisonner) ondes et lumières de mes gai-ri-sons.
A ce propos : le "son" de gai-ri-son est l'une des formes de fréquences distinguées parmi . C'est d'ailleurs merveilleux
d'assister visuellement aux conséquences d'une onde sur un corps plus dense, tel que le sable ici :
vidéo ici

Ingrédients :
Je dispose naturellement d'émetteurs naturels à plusieurs niveaux de densité. Du plus dense au plus subtil,
je peux me servir de :
Mes gestes : ils pourront avoir un impact intérieur sur la chaleur de mon corps en fonction de la contraction de mes
muscles, un impact extérieur par exemple sur l'air de la pièce. Tout a une répercussion instantanée sur l'ensemble de
ma fréquence ! Nous ne devons rien sous-estimer :) (je simplifie !!!)
Mes pensées : Evidement des signaux parfaitement invisibles mais bien réels à prendre en considération dans ce que
nous émanons !
Ma capacité à visualiser ! : l'outil créateur par excellence.
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Repérer les ondes pour les utiliser:
Vous disposez des meilleures lunettes de repérage d'ondes de tout l'univers.
Mais pour s'en servir, il va vous falloir les considérer à leur juste valeur : une valeur inestimable.
L'image in air, oui le revoilà, cet œil intérieur que nous aimons appeler "œil unique" et mystifié
mais que lorsqu'il faut enfin s'en servir, l'humain pense "MOUAI". ^^
Pourtant il est tellement amusant de penser un monde sans imagination. Essayez un peu pour voir :)
Rien de ce qui nous entoure n'aurait jamais été créé. Absolument rien du tout. Tout provient d'une idée, personne
n'a inventé quelque chose sans en recevoir l'un-formation absolument parfaite mais totalement UN-VISIBLE !
Alors si vous pensez que ce que vous imaginez sort de vous, vous oubliez que vous êtes cette formule mathématique
qui n'est en rien séparée de la grande formule d'origine, que ces images que vous faîtes tourner en vous :
vous les EMPRUNTEZ AU TOUT !
Bref, pour les nouvelles lumières, toutes "timidounettes" parfois dans leur image in air, n'hésitez pas
à vous servir de tous les outils du fascicule d'aide et de TOUT ce que je partage à ce sujet
pour débrider toute cette manière de penser comme un disque dur :)

Pour percevoir et nous servir de ces ondes :
Nous allons les imaginer, à l'endroit où nous nous trouvons.
Pour cela, je peux décider au commencement d'être assise ou allongée confortablement au milieu d'une pièce.
Je vous déconseille juste une pièce avec des miroirs car les miroirs ont tendance à dédoubler les ondes.
D'ailleurs dormir avec une pièce remplie de miroirs n'est pas toujours reposant !
Vous n'allez pas travailler seul, vous allez être évidement très bien accompagnés par vos équipes.
Pour cela, pas la peine de les contacter en jouant du banjo ou par des rituels de l'espace.
Vous ETES TOUJOURS RELIES A EUX ! C'est bien moins compliqué que d'appeler un ami ici :)
Ils sont au rapport DES que le moment est LA. C'est naturel, sur mesure et INSTANTANE !
Restez simplement calme avec vous-m'aime.
Commencez à imaginer les ondes qui vous entourent.

IMAGINER LES ONDES :
Parce que nous sommes encore de tout petits et mignons apprentis, ils m'ont donné cette technique absolument
simplissime pour différencier les ondes selon leur fréquence vibratoire :
Leur couleur.
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Peu importe la forme qu'elles auront, vous ne pourrez pas vous expliquer toute la physique des ondes :) Mais par
contre, vous pouvez très facilement prendre conscience de leur taux vibratoire en les imaginant en couleur :)
Pour cela, nous avons simplement besoin de nous remémorer le spectre des couleurs :

La encore, on fait simple :)
Prenons simplement conscience que chaque couleur nous indique une vibration plus ou moins dense.
On part de la plus dense à la plus subtile : du rouge au violet :)
Evidement on fait le rapprochement avec nos propres centres d'énergies :)

On évite d'imaginer les ondes perturbatrices (les orgonites sont de merveilleux outils à ce sujet !
N'hésitez pas à vous renseigner, j'en ai déjà parlé lors d'une conférence) .

On se focalise sur celles que l'on souhaite !

Sachez que vous n'avez aucune limite.
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Par exemple :
Vous pouvez décider d'y aller couleur par couleur. Je peux par exemple avoir l'IDEE de ne voir que les ondes vertes.
Et cela ne m'étonne pas car par exemple, j'ai justement une gai-ri-son, un lâcher prise ou une autre évolution
consciente qui se situe à ce niveau là depuis ces quelques jours (par rapport à une situations ou encore à des
évènements récemment vécus).

Visualiser pour l'utiliser :
Là aussi, il n'existe aucun limite. Je peux visualiser ces ondes vertes et soudain les converger vers le centre
énergétique de mon choix (chakra). Je peux aussi les converger entre elles pour qu'elles créent une synergie
différente et s'harmonisent d'une autre manière !
Je peux même les déplacer dans la pièce en écoutant mes aspirations pour que la pièce change complètement
d'ambiance !

N'ayez pas peur de créer des contre-courants ou perturbations.
Gardez votre intention dans un but positif d'harmonisation.
L'intention est véritablement un code que l'on ajoute à nos créations :)
Veillez à ce qu'elle soit pure, nette et détachée de toute pensée.
Aussi simple que celle de lever le pied droit par exemple :) N'y réfléchissez pas, elle est naturellement parfaitement
composée. Elle n'oscille que lorsqu'on tente d'en faire toute une montagne !
Je suis le peintre inspiré de toutes les ondes que je vais m'autoriser à voir à l'intérieur de moi
et à superposer avec mon extérieur.
Il n'y a plus de frontières entre les deux. Je suis consciemment une fréquence qui est en train, à ce moment même,
de me transformer en émettant, combinant, attirant, déplaçant d'autres fréquences par ma visualisation,
par mes pensées et même par mes gestes.
Je peux étendre mes créations à tout espace, toute échelle.
En dedans ou en dehors de moi, tout est unité sans séparation.

Je peux être en cet instant cette particule qui vibre à l'uni-son.
Je peux aider, m'aider. Je peux propager, combiner, assembler, remanier, marier...
Je suis l'outil subtil qui travaille avec l'un-visible, ce même un-visible qui sera amalgamé en densité demain.
Prenez le temps de vous laisser inspirer. Ne comptez pas dans cet espace temps. Considérez le comme une nouvelle
plate-forme de jeu qui vous gai-ri, vous enseigne, vous trans-met, vous délivre, vous libère, vous dévoile,
vous fait grandir...
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OBSERVER :
OBS- AIR - VER
Vous pouvez aussi vous positionner en un élève sage et observateur
qui va simplement prendre le temps d'assister au travail de votre équipe.
Restez là, à observer les mouvements, les différentes couleurs et placez votre intention
là où vous en ressentez l'envie.
Si par exemple vous avez envie de placer votre intention au niveau du chakra de votre plexus solaire,
ceci est une invitation de vos guérisseurs et équipes lumineuses à appliquer cette idée.
J'ai appris énormément de choses, de "techniques" en demeurant observatrice le soir dans mon lit par exemple.
Ces ondes se formant, se mariant aux miennes, des formes, des symboles... J'ai vu que toute lumière a sa fréquence
et que chaque fréquence a sa manière d'agir, de s'exprimer et de se manifester.
Chaque intervenant a une manière bien à lui de rayonner. C'est d'ailleurs à cela que l'on reconnait sa présence.
(rappel ici)
Vous pouvez être ce récepteur, cet apprenti-sage en adoptant cette place d'élève.
Puis vous pouvez ensuite vous en inspirer pour tenter vous aussi de créer :)

*******
Nous sommes véritablement à l'aube d'un monde ou l'on attend que l'humanité transpose ses idées.
Il est tellement important de se débrider, de s'autoriser à créer et à donner à sa planète
les fruits de nos réceptions et de nos réalisations.
Nous brider ralenti considérablement tout mouvement d'implication. Il est temps, dans tous les aspects de nos vies,
de mettre nos idées et nos en-vies en priorité dans nos projets, dans notre seconde, dans notre instantané. Nous
sommes tous les façonneurs du nouveau, les charpentiers de notre liberté et de notre évolution. Apprenons à nous
faire confiance plus qu'à nous juger nous-m'aime. Voyons à quel point nous sommes des générateurs inconditionnels
et illimités, à l'image de la création universelle sans contour et sans limite.
Tout germe et germera en nous, si nous prenons soin de considérer la graine que nous sommes.

C'est PARTI ! Lulumineuse qui vous @ime !
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AVENIR :
Simplification de l'outil :
Cet outil très simple consiste dans l'ordre à :
Comprendre et prendre conscience des ondes qui nous entourent.
Prendre conscience de sa propre vibration en se plaçant en réception, en expérimentant les sensations ressenties
après avoir convergé ces ondes par notre capacité à les visualiser et ainsi à les déplacer.
Prendre conscience de la subtilité, la légèreté du déplacement de ces ondes en perpétuel mouvement.
Réfléchir et conscientiser les choses, vivantes et amalgamées ainsi que tout onde émise de nous-même
quotidiennement pour être un générateur impliqué dans sa vie, créateur et acteur de son cheminement.
En développant cet outil, vous pourrez aussi reconnaître plus aisément la vibration de lieux, de personnes et d'objets
et savoir davantage vous entourer par ces informations d'un courant porteur plus que de perturbations.
Pour ceux qui aiment "voir les preuves"
Il est aisé de constater un changement de vibration suite à vos réalisations
(changement de vibration d'une pièce, d'un être vivant ou même d'un objet) en utilisant simplement
une planche d'unité bovis à l'aide d'un pendule (ou de quelque chose qui en fait office).
Reliez-vous simplement à ce que vous souhaitez mesurer et vous devenez naturellement le récepteur
de l'un-formation exprimée par votre simple intention.
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A VENIR !
Dans un avenir, l'humanité reconnectée aux réalités des énergies va progressivement développer des technologies
nouvelles, utilisant l'énergie libre et la connaissance approfondie des ondes et fréquences.
Si j'ai déjà parlé de l'époque Atlante où je relate dans un article les souvenirs d'un réseau technologique de pointe
consistant à moduler le temps pour une agriculture efficiente, ici il est question d'un développement spécifique des
soins qui seront prodigués dans nos centres de guérison.
S' il est encore question de soigner actuellement par "mécanique "en administrant des composés chimiques
et en opérant les parties "endommagées" du corps, l'émergence des savoirs et des connaissances des ondes
va totalement revisiter notre système de santé.

Cette émergence va lier très concrètement tout le travail des guérisseurs énergétique s à la
science,
unissant ces deux grands principes pour créer une technologie de soin s prenant en compte
non plus
les symptômes liés à notre unique corps de chair, mais à TOUTE NOTRE VIBRATION, corps
par corps.
En cela, l'outil proposé aujourd'hui fait parti des prémices de tout le développement de la médecine de demain :
La médecine par fréquences.
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