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QUE SONT LES IMPLANTS ?
On trouve de nombreuses définitions et il y en a de
différentes natures que j’explique en profondeur dans le webatelier mais je vais faire simple ici.
Les implants sont des technologies artificielles que nous
avons acceptés de porter avec nous dans nos différents corps.
Certains sont physiques, la plupart sont énergétiques. Ils
s’adaptent souvent à la structure d’un individu afin de

continuer à agir.
Ils n’existent que pour nous limiter, empêcher notre connexion
totale avec notre véritable nature et notre plein rayonnement.
Notre société étant basée sur la consommation, si nous n’avons
plus besoin de consommer autant de nourriture, de médicaments
et de soins en tout genre, alors celle-ci s’écroule.
Plus nous sommes affaiblis, plus nous avons une basse
vibration, plus nous sommes malades, et plus nous avons besoin
d’un sauveur extérieur.
Voilà la triste réalité de beaucoup de personnes. Mais tout
est juste en ce monde et chaque Un expérimente ce qu’il a à
expérimenter.
Et

voilà

pourquoi

existent

les

vaccins

surdosés,

les

pesticides, les OGM, les Chemtrails ou encore les réseaux
d’ondes toujours plus puissantes avec le système HARPP, pour
ne citer qu’eux.
Nous ne sommes pas là pour combattre le système. Mais ce n’est
pour autant nécessaire de continuer à vivre cela quand on en
est conscient.
Ces implants peuvent provenir de nombreuses sources à travers
la magie, des entités, le karma (autres vies), la religion,
les médias, et d’une façon générale, tout ce à quoi vous
donnez votre consentement et qui sert des forces sombres.
Précision importante, il existe aussi des implants positifs,
c’est-à-dire améliorant les capacités naturelles des
différents corps de l’être humain. Ils peuvent notamment jouer
sur la longévité ou l’auto-guérison ou encore améliorer les
capacités physiques ou (extra)sensorielles.
Il est donc bon de ne pas éliminer les implants dans leur
ensemble et de toujours être en lien avec l’âme et la Source
afin que seul ce qui soit juste et en Harmonie soit effectué.

Un dernier mot, n’y voyez pas le mal, ceci n’est que le regard
humain. Voyez-y une simple expérience qu’il est temps
d’arrêter pour révéler ce que Vous Êtes en Essence.

L’ATTITUDE
IMPLANTS

POUR

ÉLIMINER

LES

Fondamentalement, c’est très simple mais ça peut être très
long. Les processus énergétiques et technologies énergétiques
permettent de se libérer plus rapidement mais chacun décide ce
qui est juste pour lui-même.
Il est donc demandé de cultiver la Patience. Potentiellement,
tout peut être libéré en un instant mais en fonction de ce que
vous avez à vivre et à traverser, cela peut prendre plus de
temps.
Ensuite, c’est de vous élever en Vibration en cédant la place
au Divin.
Le Divin ne peut tolérer l’existence de tout ce qui est
limité. Le Divin est pleine expansion permanente et
rayonnement d’Amour inconditionnel.
Pour vous libérer, vous devez recontacter cette flamme
intérieure, cette Présence Divine en vous.
C’est également votre âme qui décide de se tourner totalement
vers le Divin.
Cela demande une Humilité totale et une Offrande suprême à la
Vie.
Peu en sont capables aujourd’hui bien que les potentiels de
libération soient présents pour chaque Un.
En faisant grandir cette Lumière intérieure, elle débordera de

vous et supprimera tout ce qui
Christique (Amour Inconditionnel).

n’est

pas

d’ordre

Bien sûr, cela ne se fait pas forcément d’un coup de baguette
magique.
La Lumière peut dissoudre instantanément mais peut aussi
simplement mettre en lumière ce qui était caché ou ce qui est
sombre.
Nous sommes alors mis face à nos limites, à notre égo
surdimensionné (bien nourri depuis tout petit), et tous nos
conditionnements.
Le Divin exige un engagement total de l’Âme qui doit cesser sa
fascination pour l’égo.
On pourrait résumer tout cela en « augmentation vibratoire ».
En élevant votre vibration, ce qui est de basse vibration ne
peut continuer à exister chez vous. Toutefois certains
parasites peuvent aussi vous conduire perpétuellement à
adopter des comportements déviants.
En parallèle, il est nécessaire de se désengager de ce qui
n’est pas en Harmonie avec notre engagement profond. C’est
donc d’arrêter de nourrir avec notre énergie, notre argent et
notre temps tout ce qui nous dessert. Ici, le discernement
intérieur sera votre meilleur allié.
Éliminer les implants limitants est une affaire d’engagement
intérieur lorsque vous sentez que c’est juste et pertinent sur
votre chemin maintenant.

SE LIBÉRER DES IMPLANTS EN PRATIQUE
Je vous livre ici quelques grandes lignes essentielles si vous
voulez faire ce processus par vous-même. Le Web-Atelier Âme
Libre vous propose un accompagnement de 2h (sans compter tous

les processus annexes) pour vous guider avec les plus hautes
énergies et en révélant à la conscience tout ce qui peut être
libéré.
Si vous ne vous sentez pas appelé, voici comment procéder par
vous-même.
Ne faites rien avec l’énergie de l’égo. Mettez vos
attentes au placard. Ne faites cela que si vous
ressentez que c’est juste pour vous maintenant.
Demandez à être soutenu par les énergies les plus pures
et en alignement avec la Source.
Centrez-vous en votre cœur ou dans le ventre et laissezvous fondre dans la Présence.
Énoncez à voix haute un décret, une demande ou un ordre
demandant à libérer tout ce que vous souhaitez libérer
ici et maintenant et dans tous les espace-temps. Ici,
plus vous mettez de conscience sur les détails, les
types d’implants, où ils sont placés, et ainsi de suite,
plus l’oeuvre de libération et de purification sera
efficace car focalisée. Vous pouvez avoir les réponses
en étant dans une écoute intérieure.
Laissez œuvrer, remercier et restez à l’écoute de vos
différents corps pour la suite.
Vous êtes merveilleusement guidé sur le chemin et tout vous
est donné pour vous permettre de Rayonner. Vivez chaque
instant avec intensité en appréciant le processus de
révélation de l’être Divin que Vous êtes. Plein d’Amour vers
vous.
Source: https://terrecristalline.fr/

