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Préparation générale pour tous les soins  

 
Vous pouvez vous connecter à chaque soin autant de fois que vous le souhaitez. 
 
Chaque étape est une invitation à la connexion consciente, au(x) moment(s) désiré(s), selon 
votre propre envie. En aucun cas vous n'êtes obligés de réaliser cet exercice consciemment, 
uniquement si le cœur vous en dit, si vous en avez l'idée, ce sera là une invitation de vos 
équipes lumineuses, AU MOMENT MEME OU VOUS AUREZ RECU L'IDEE, peut importe OU 
VOUS SEREZ et dans quelle situation.  

Tout d’abord, l’intention doit être pure, claire et nette. Si vous souhaitez mesurer la clarté de 
votre intention, imaginez que vous prenez un objet dans les mains ou faites-le 
physiquement. Ce qui donne cet ordre si net, c’est bien votre intention. C’est tout 
simplement ce même ordre qui doit être envoyé pour vous relier à la toile. 

Aucune mise en condition n'est nécessaire pour envoyer une intention claire et lumineuse. 
Mais écoutez-vous si vous désirez mettre de la musique, une lumière d’ambiance, pratiquer 
une activité, vous allonger dans une certaine position… Plus vous vous écouterez et plus 
vous participerez à votre propre soin en accord avec vos fidèles compagnons, votre équipe 
lumineuse. 

Libérez-vous des questionnements. Prenez soin de placer en vous la confiance au centre de 
toute pensée préoccupante ou déstabilisante qui pourrait surgir. Enveloppez-la d’amour 
pour qu’elle s’unisse à la source en vous. Faites-en un bonbon, un soleil, un papillon ou tout 
ce que votre cœur vous conseillera de transformer par votre inspiration du moment, empli 
des conseils lumineux de votre équipe qui vous soutient abondamment. 

Chacun est appelé à se faire confiance. Disposez-vous comme vous le souhaitez, n’hésitez 
pas à prendre un grand bol d’air, même quelques minutes dans la journée ou la soirée afin 
de vous aider à libérer les pensées et appréhensions du soin. Prenez un petit moment pour 
vous chouchouter, vous faire plaisir, vous apaiser. 

Demeurez centrés et n’hésitez pas à lire où à relire la préparation au soin. Certains seront 
prêts à voyager en conscience si l’enthousiasme les pousse dans leur "image in air", où l’on 
attend de vous présenter des lieux et des personnes. 

Si la journée a été particulièrement difficile, visualisez-vous dans une lumière-amour rose. Si 
cette lumière est d’une autre couleur, laissez faire, vous recevez simplement les conseils de 
vos équipes. 
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Pour les nouveaux arrivants, ne doutez pas. Libérez-vous des attentes vis à vis du soin, vous 
êtes les acteurs de cette merveilleuse collaboration avec vos équipes lumineuses. Ecoutez-
vous dans le silence, libérez votre tête, veillez à ne pas la remplir. Soyez certains que tout se 
déroule parfaitement bien, que vous ne pouvez pas vous tromper. Votre qualité d’humain 
fait de vous un récepteur divin, naturel et très performant. Pour intégrer, restez dans la 
simplicité. Plus vous ferez le silence dans chaque partie de votre être, plus votre esprit sera 
tenté de partir ailleurs, et alors il faudra continuer à être ce nuage qui se déplace sans 
contrôle aucun, sans chercher à savoir ou à comprendre. 

Aimez votre mental pour qu’il s’accorde avec votre volonté d’écouter et d’honorer le vide en 
vous où s’écoule le plein du Tout. 

Vos vibrations vont augmenter progressivement pour beaucoup avant l’heure du soin. 
Restez centrés en vous, la tête la plus vide possible, soyez dans votre bulle d’amour. Veillez 
au traitement bienveillant de toute information extérieure pour placer la justesse dans votre 
centre émotionnel. 

Les sensations durant soin : 
Les sensations durant le soin ne doivent pas être attendues au risque de passer même 
inaperçues. Vous devez vous permettre de les accueillir. Pour cela, permettez vous de 
déplacer votre conscience dans des parties de votre corps, de vos corps. Les membres, les 
organes, les glandes, vos centres d’énergies, le prolongement de vos corps éthérés… Inutile 
de s’encombrer, de les nommer en pensée, placez et déplacez simplement votre conscience 
en vous, au fil de vos envies. Elles suivront un ordre dépassant la compréhension mentale 
dont je vous invite plus que jamais à vous libérer ici. 

Pour ceux qui sont en activité lors du soin, l’univers à un très beau challenge pour vous : il 
s’agit de conscientiser cette part de vous qui va bénéficier du soin dans un même présent 
que votre corps physique qui réalise une tâche sur une autre fréquence. Vous l’avez tous 
déjà fait. Par exemple, lorsqu'une part de vous est “ailleurs” alors que vous êtes 
physiquement présent. Vous avez ce pouvoir en vous de déplacer votre conscience sur 
le “soi" en réception du soin et sur le “soi” physique en activité. Tout ce qui se passe en vous, 
toutes les activités et les déplacements de conscience sont une liberté intérieure naturelle et 

inaliénable. Profitez-en  Vous êtes divins :) 

 

Début du soin 

La première partie du soin est souvent portée par un courant nous permettant de déposer 
définitivement les reliquats des énergies antérieures. Plus la confiance et la gratitude sera 
engagée, plus la libération sera complète et fluide dans son passage. Ne doutez pas de votre 
pouvoir libérateur, ce soir là, la synergie de toutes les lumières et les codes envoyés se 
lieront naturellement à la loi d’attraction pour multiplier votre lumière. 
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Le voyage : 
Le voyage tient une place importante dans ce soin mais il ne doit pas être une source de 
stress et de manque de confiance en soi. Toutes les lumières effectueront le voyage qui leur 
est proposé en accompagnement par leurs partenaires lumineux et bienveillants. La 
différence se placera au niveau de la conscience. Certaines de vos équipes privilégieront le 
voyage durant votre sommeil, d’autres en conscience éveillée. 

Pour les voyageurs conscients, l'heure sera venue de laisser la place à votre enfant intérieur 
qui souhaitera vous emmener dans un lieu de "l'image in air". Sachez que dès que vous vous 
autoriserez à entrer dans l'image en action (imagination), vous percevrez les lieux de votre 
voyage. Si vous vous autorisez plus, vous pourrez y voir les êtres présents avec vous, les 
détails des lieux mais aussi des symboles, des images qu'ils ne faudra pas passer au crible de 
votre compréhension pour rester dans la contemplation. Ces voyages d'initiations vous 
invitent à plonger dans votre inspiration profonde afin de libérez en vous les codes et les 
savoirs de votre Etre véritable, tout au long de vos expériences. 

 

Pour les voyageurs du sommeil, il se peut que des souvenirs vous reviennent au réveil. Il se 
peut aussi qu'ils reviennent durant plusieurs jours et même plusieurs mois après le soin, 
toujours sous forme de rêves car vous continuerez tous de voyager régulièrement comme 
vous le faites depuis votre naissance. Acceptez simplement que votre corps choisisse 
naturellement sa manière de fonctionner. Votre équipe a toute conscience de ce vous 
pouvez recevoir et de ce que vous vous laissez recevoir. Ne doutez pas de votre place, de vos 
valeurs, ne doutez pas de vous, car vous êtes une partie de chacun de nous. La plus 
belle partie du Tout. 

 

Enfin je vous souhaite et vous conseille avec tout mon amour de vous amuser et de ne pas 
vous prendre trop au sérieux pour que le sérieux ne vous prenne pas :) De Vivre ce soin en 
lâchant le “fer”. Juste d'incarner pleinement ce que nous sommes : une machine complexe 
qui marche très simplement, un tuyau où circule l'énergie de Vie, de Tout, du beau, de la 
grâce et de l'héter-nel.  

 

Souriez, vous brillez ! 

 

A tout bientôt chères lumières, vous êtes magnifiques. Vous rayonnez ! 

Lulumineuse qui vous @ime 


