COMMENT
UTILISER
ÉGRÉGORES POSITIFS

LES

ARCHANGE JOPHIËL transmis par Alain Titeca
Je suis Jophiël l’archange des guides, des thérapeutes et des
instructeurs. Mon rayon jaune porte la lumière pour peu que
vous le laissiez inonder votre être.
Vous l’avez constaté, en tout cas pour la majorité d’entre
vous, les égrégores sont très forts dans cette période que
vous vivez. Certains égrégores sont lumineux et d’autres
beaucoup plus sombres. Quels que soient vos choix, je vous
invite,chers enfants de Gaïa, à écouter votre intuition avant
de vous attacher à un égrégore.
La question qui nous occupe aujourd’hui est : « Comment
utiliser les égrégores ? »

Dès l’instant où vous entrez en relation avec une entité
humaine, animale ou E. T, vous échangez des mots, des
croyances et de l’énergie. De cette façon, vous créez un
égrégore avec cette entité. Plus vous êtes nombreux à entrer
en relation et
plus ces relations sont intimes et
authentiques,
plus l’égrégore que vous nourrissez devient
puissant. Vous avez alors la possibilité de vous alimenter de
cet égrégore en même temps que vous le nourrissez.
Les égrégores sont en réalité des rassemblements d’énergies en
mouvement. Ces mouvements énergétiques existent depuis la nuit
des temps. Vous y participez depuis toujours sans même en
avoir conscience. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de
vous connecter en conscience à un égrégore, à puiser de
l’énergie dans ce thorus en même temps que vous y laissez
votre empreinte.
Le thorus décrit un mouvement énergétique en forme de spirale
enroulée. Le thorus est la forme énergétique en elle-même,
l’égrégore désigne la rencontre et la nature de l’échange
entre deux ou plusieurs entités. Quant au vortex, il est le
passage qui peut exister entre deux thorus.
Votre système est dans une phase de transition énergétique.
Dans ce passage, vous avez peu d’informations sur la
destination finale de votre chemin de vie mais vous pouvez
nourrir la certitude de ce que vous ne souhaitez plus vivre.
Quels que soient vos choix, je vous invite, chers enfants de
Gaïa, à vous placer dans l’Amour, dans l’authenticité et la
justesse.
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