
Retour Séance Lecture d'âme  

Merci pour ta confiance, 
Et ce magnifique partage d'énergie <3

Voici ton tirage d'Oracle :

 

 
 







Maman
au pendule : charge karmique, lien karmique, secrets de famille (notion de nettoyage)
oréole 
le prénom : sol-ange
Vies antérieures (voeux)
Travail (question)
chakra coeur 
enface
capacités : activation 3e oeil
Sororité (puissance à plusieurs) 

Pour libérer certaines mémoires de ton enfance et rassurer ton enfant intérieur, je te conseil de
pratiquer des méditations (tu en trouveras sur YouTube).

Les événements marquant de ta vie.
Reconnaître que ces événements/traumatismes font partis de ton parcours/tes enseignements.
Accueillir les emotions que tu as ressenti lors de ces événements.
Accepter, pardonner (afin de briser les liens). 
Avoir de la gratitude envers toi et envoyer de l'amour aux âmes et aux situations qui t'ont faire souffrir.

Voici les mots/ressentis que j'ai canalisés avant la séance :

************ 
 

Je vais te proposer des conseils, protocoles que tu pourras effectuer quand tu en ressens le besoin.
Les protocoles s'effectuent comme des rituels, on allume une bougie pour la lumiere, on fait appel à nos
guides, on fait le protocole et on fini par remercier nos guides.... 

Pour ce qui concerne le nettoyage de tes énergies polluées :

Tu peux dire le soir :

je demande à nettoyer les énergies reçues qui ne sont pas des énergies d'amour et que tous les liens de
souffrances soient rompus maintenant. Je ne conserve que les énergies d'amour. 

J'avais écris un article sur l'enfant intérieur : https://www.divinite-celeste.com/newBlogPost-zapnK3

Ensuite tu peux écrire une lettre pour "évacuer" les ressentis les émotions cristalisées en toi lié à ton
parcours de vie

Lettre de guérison :

Au calme, dans le moment présent (tu peux allumer une bougie, mettre de l'encens, une musique, utiliser
des pierres...)

Dans ta lettre il faut mentionner :

A la fin tu peux bruler ta lettre et/ou la remettre à la terre.
 



Pour aller plus loin dans ton cheminement et libérer les mémoires transgénérationnelles, voici une
prière pour honorer tes ancêtres,  tu peux allumer une bougie en pensant à eux. 

Et une phrase que tu peux répeter quand tu sens que tu "ressasses" que tu as de la
difficulté à lacher prise :

Comme je te l'expliquais tu es venue incarner certaines blessures, l'abandon et le rejet sont
celles qui ressortent : 

"Moi Serena Je prends conscience que mon être est chargé d'émotions liés à mon passé et/ou celui de mes
ancêtres. Aujourd'hui je suis dans mon présent, ici et maintenant et au nom de la lumière que je veux incarner,
J'invite toutes les émotions cristallisées dans mon être à se libérer et se dissoudre maintenant.
Je comprends que mes ancêtres ont stockés des souffrances, des blessures qui ont généré des ressentiments que
j'ai laissé stagner en mes corps.
Aujourd'hui j'ai compris et intégré les enseignements et j'accepte d'ouvrir la porte de prison de mes souffrances et
celles de mes ancêtres. Que ces souffrances prennent leur envol maintenant et que mes ancetres trouvent la paix.
Je demande également à libérer mes descendants et descendants à venir.

Une autre prière plus profonde encore : ICI

 
Prière pour se libérer du passé

Merci de m'aider à lâcher prise, de briser les liens et guérir des blessures de mon passé.
Merci de m'aider à vivre pleinement dans le moment présent.
Je libère ici et maintenant les personnes et les situations qui m'ont fait souffrir et je les enveloppe
d'amour.
Je réalise que je puissante, guidée et entourée 
 

Voici les 5 blessures : https://www.divinite-celeste.com/5-blessures-de-lame

Qu’est-ce que la blessure de l'abandon ?
La blessure d'abandon est, dans le plus souvent des cas, un ressenti vécu pendant l'enfance. Cette
blessure survient à la suite d'une absence d'un parent ou d'un proche qui a provoqué un sentiment
d'insécurité ou un attachement qui n'a pas pu se faire convenablement. 

Le syndrome de l’abandon est une forme d’anxiété très répandue qui découle d’une perte subie pendant
l’enfance ou la vie adulte. Cette perte ou cette déconnexion peut être liée à un événement traumatisant,
comme la perte d’un parent ou d’un proche. Elle peut également résulter d’un manque d’attention
physique ou émotionnelle de la part d’un parent. Ces expériences négatives peuvent créer chez un enfant
un sentiment d’instabilité et la sensation d’être en danger, craintif ou seul. Le sentiment d’être abandonné
ressenti par l’enfant créé une détresse émotionnelle intense qui peut avoir un impact à long terme sur sa
santé mentale. Les personnes souffrant du syndrome de l’abandon peuvent éprouver des difficultés dans
leurs relations familiales, sociales ou professionnelles car elles redoutent constamment d’être
abandonnées.

https://www.instagram.com/p/Cbapx5usq2c/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR1eZO_8p0qWMgMCKgSizZAQpwke0uJkDRscZMZ06Ol0vyGgaCuiGRYhJTE
https://www.divinite-celeste.com/5-blessures-de-lame


Vouloir faire plaisir aux autres à tout prix
Tendance à entretenir des relations dysfonctionnelles ou déséquilibrées 
Difficulté à faire confiance aux autres
Sentiment d’insécurité dans les relations amoureuses et amicales
Besoin constant d’être rassuré sur le fait que les autres les aiment et resteront avec eux
Besoin de contrôler les autres, jalousie ou possessivité 
Rester dans des relations amoureuses toxiques 
Difficultés à entretenir des relations à long terme
Passer rapidement d’une relation à une autre
Le sabotage des relations
Se blâmer constamment pour ses échecs
Difficultés à accepter la critique 

 Pour nettoyer/Réequilibrer tes chakras et continuer à utiliser l'énergie qui circule en toi
pour ta propre guérison :

Le Maître Lady Nada est le Maître du Sixième Rayon de Couleur Pourpre et Or.

Les signes et symptômes de la peur de l’abandon chez les adultes sont les suivants :

Tu peux visualiser une boule de la couleur du chakra s'intégrer à sa place dans ton corps et demander à
ce qu'elle s'ouvre et s'expence, qu'elle prenne toute sa place (tu peux la visualiser entrain te tourner dans
ton chakra), tu peux demander à recevoir l'énergie à la parfaite mesure de ce dont tu as besoin.

Tu fais l'exercice avec tous tes chakras ou un seul enfin selon le temps que tu et tes ressentis.

Je t'invite quand même à aller plus loin dans l'expérience en faisant pourquoi pas une méditation guidée
avec le chakra de la gorge et de l'utérus pour le chakra du coeur tu peux dire la phrase je m'aime, je
m'accepte et je me pardonne.... je suis digne d'être et de recevoir 

et tu accueilles tes ressentis ☺ ❤  

Tu peux aussi pratiquer le ho ponopono : https://www.divinite-celeste.com/newBlogPost-zwts-4

Hier je te parlais de "lady nada" 

En Atlantide, Nada servait comme prêtresse dans le temple de l'Amour
Durant toutes ses incarnations, elle défendit les pauvres et les opprimés.
Elle apprit à irradier la flamme de l'amour directement de son cœur.
Elle fut aussi Marie Madeleine, la Flamme Jumelle de Jésus chez les Esséniens, œuvrant dans le don et
l'amour pour éveiller les humains sur terre.

Lady Nada est une manifestation qui aide à l'ouverture du cœur pour accéder à l'amour inconditionnel.

https://www.divinite-celeste.com/newBlogPost-zwts-4


Elle permet la Libération des Blessures Émotionnelles (rejet, abandon, injustice, trahison...)
Elle permet la Réunion de nos Énergies Sacrées, le Féminin, le Masculin et favorise la Réconciliation de
notre Couple Intérieur.
Elle supervise la rencontre des flammes jumelles, des âmes soeurs et des familles d'âmes qu'elle
protège à leurs demandes.
Elle donne le don des langues humaines et le pouvoir du verbe divin et du channeling chez ceux qui
sont plein d'amour.
Elle supervise les naissances et veille à l'éducation des enfants qu'elle protège particulièrement.
Elle amène la Guérison et le Lâcher prise par rapport à la négativité à un niveau profond
Stimule l’expérience personnelle de la vérité en soi
Transmute les énergies négatives en énergies positives à tous les niveaux de la vie
Purifie l’atmosphère aurique en introduisant les aspects supérieurs de vibration d’amour
inconditionnel pour que nous puissions nous en nourrir.
Elle apporte l'Amour Divin. Elle guérit le Coeur.
Elle permet de purifier les émotions, libérer les blocages situés dans le corps, le cœur éthérique et
amenant l’énergie de guérison. Puis élève l’Etre vers la Lumière en lui permettant de recontacter sa
partie divine.

Pour t'honorer en tant que femme, libérer certaines mémoires de ton utérus (liées à tes ancêtres,
à tes précédentes relations...). Je te conseil d'effectuer un rituel de bain, tu peux être accompagnée
d'une pierre de quartz rose, d'huiles essentiels, de sels de bains, de fleurs... l'idée c'est de te
pardonner et te reconnecter à ton corps, tes ressentis, aller de l'avant;

LES BIENFAITS DES DONS D'AMOUR DE LADY NADA

Le rituel de bain c'est Honorer ses ancêtres, son passé, nos parts d'ombres et de lumières. C'est nourrir
son être lors des heures les plus fragiles ; c'est un moment de connexion à soi, un doux rappel à notre
sensibilité émotionnelle et physique. 

Voici 2 codes pour purifier et activer ton 3°oeil (à répéter 3 fois) 
PURIFIER TON 3°OEIL : JSOHE se prononce j-sohé 
ACTIVER TON 3°OEIL : JKEI se prononce j-key

Tu incarnes l'archetype de l'amazone, n'hésites pas à faire des recherches sur le sujet ;) 
c'est d'ailleurs une mémoire de tes vies antérieures, tu peux faire appel à cette femme que tu as incarné,
elle te conseil de porter comme un talisman autour de ton cou pour ta protection (je ressens un oeil de
tugre ou une obsidienne). 

 



Pour rompre le Vœu de célibat :

et pour finir voici le protocole pour équilibrer tes polarités :

Les vœux de célibat se manifestent de différentes manières, des auto-sabotages de vos relations intimes
et personnelles, la peur de l’engagement, une vie amoureuse fracassante avec des relations qui se
terminent souvent de façon compliquée. Si vous sentez que c’est votre cas, vous avez peut-être alors
signé des vœux de célibat dans vos vies passées.

Phrases de pouvoir pour l’annulation et la libération des vœux de célibat :
« Moi………………………(votre prénom et nom), né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour
toujours de tous les vœux de Célibat qui affectent ma vie,  je les transforme pour rencontrer la personne
qui me correspond vraiment afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je prends
mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester l’amour de ma vie
dans ma vie. Ainsi soit-il. » (X3)

Au nom de je suis qui je suis, je prends conscience aujourd'hui que mes mémoires et souvenirs de mes
vies passées ont créer un conflit entre mon féminin et mon masculin. Aujourd'hui il est temps pour mon
âme comme pour moi d'apaiser ce conflit car je comprends que j'ai besoin de mon féminin et de mon
masculin pour exister. Je sais que mon féminin a peur de mon masculin, a peur de la souffrance du
masculin. Mais aujourd'hui je sais que si ces deux énergies cohabitent je vais créer ma vie à partir
d'aujourd'hui en alignement avec les besoins de mon âme et je veux créer ma vie dans la paix. Alors je
demande à mes énergies féminines de circuler maintenant librement. Que toutes les énergies polluées de
mon féminin par la violence du masculin soient dissoutes maintenant et renvoyées à la Terre mère
maintenant. Que mes énergies masculines circulent maintenant librement en mes corps er que toutes les
énergies polluées par la culpabilité de mon masculin soient dissoutes maintenant et renvoyées à la Terre
mère. Ainsi soit-il.

Ps: la série dont je te parlais est Le Labo Goop

 

Tu es sur le bon chemin, écoutée et soutenue ❤ ❤ 

Avec toute mon affection,
 

Marion


