L’IMPORTANCE DU SILENCE

Transmis par Patricia Brunschwig
Un long silence et une grande douceur se manifestent avant de
commencer la canalisation. J’attends donc, je laisse faire et
regarde le paysage devant mes yeux sans que rien ne se passe
pendant quelques minutes avec le ressenti que c’est de cela
que mes guides vont me parler, et puis j’entends : c’est bien
cela, maintenant nous pouvons commencer.
Nous sommes le collectif des Etres de L’Un et nous venons
aujourd’hui avec une très grande paix afin de vous faire
ressentir l’importance de ces moments de tranquillité dans
lesquels vous trouvez la paix, celle qui vous relie à Notre
Monde.
Afin de vous faire ressentir cette tranquillité qui s’installe
dans votre coeur nous désirons vous parler de différents

aspects qui, bien qu’ils soient fondamentaux à vos vies n’en
sont pas moins pour autant bien souvent mis de côté, tant
l’urgence d’être dans le résultat est important à vos yeux et
vos vies conditionnées.
La première expérience, car il s’agit bien là d’une expérience
est celle du silence.
Le silence recèle en son énergie une puissance que rien
n’équivaut.
Lorsque nous parlons de silence, cela ne signifie pas le
silence qui se fait, ou pas, autour de vous, mais le silence
EN vous.
La silence a cette particularité de ne rien vouloir, de ne
rien demander, de ne désirer aucun aboutissement. Le silence
est le royaume de la paix dans ce qu’elle a de plus délicat et
authentique, car elle vous permet de ressentir plusieurs
sensations.
Tout d’abord lorsque vous débutez, lorsque votre être très
actif dans vos sociétés surmenées découvre le silence, bien
sûr il y a en vous une espèce de réticence, une résistance à
cette vastitude qu’est le silence.
Le silence est cet espace dans lequel nous venons vous
susurrer à l’oreille toute notre tendresse et notre amour.
Cela est pour grand nombre d’entre vous encore
particulièrement difficile à accepter, car la « pudeur » de
vos coeurs endurcis par des vies de rentabilité ne vous
octroie pas la délicatesse de ces instants éternels.
Nous vous parlons d’instants éternels, car c’est dans le
silence que votre âme qui, entendue par votre être entier,
vous ouvre la porte à notre monde, lequel n’est pas régi par
la temporalité que vous avez sur terre. La temporalité n’est
qu’un phénomène terrestre, une illusion perçue par votre
mental.
Ainsi lorsque vous prenez ce temps, dans notre espace de
silence qui vous est offert au coeur de votre être, rien, ni

personne ne peut venir ternir la sensation de bien-être que
vous ressentez automatiquement après quelques séances répétées
de silence en vous-même.
Nous vous le répétons, ce moment qui vous appartient n’est là
que pour vous, sans aucune attente de résultat de « je fais
bien » ou « je fais mal » ou de suis-je à la hauteur ». Ici,
nul besoin de vous comparer à d’autres, juste vous sentir bien
et vous apaiser au plus profond de votre coeur.
Cette attitude de silence peut être accompagnée de
contemplation.
En effet, il n’est pas dit que lorsque vous faites silence en
vous-même, un quelconque code ou protocole vous soit demandé.
L’attitude de silence est contemplation ou pérégrinations,
tour à tour.
C’est uniquement votre coeur, là où réside votre âme, qui
détermine quel est le plus juste besoin et ressenti du moment.
La seconde chose dont désirons nous entretenir avec vous est
la musique.
La musique est une vibration comme tout un chacun le sait.
Ainsi par la musique, dont l’essence est mélodieuse, nous vous
invitons à vous imbiber de vibrations qui ont pour conséquence
de faire monter votre taux vibratoire.
La musique permet à l’âme de se connecter à votre être, en
passant par le biais de la musique et la fréquence vibratoire
qui la porte.
Bien sûr, la fréquence vibratoire peut être différente, et
amener la vibration et la fréquence nécessaire à chacun, dans
la mesure de que son âme est à même de faire résonner en elle.
Plus le chemin est lumineux, plus la musique qui porte l’âme,
porte en elle-même une fréquence particulière.
Nous ressentons vos questionnements.
En effet, comme vous le savez la musique que vous écoutez
aujourd’hui, n’est pas celle que vous écoutiez il y a 20 ans,

et il vous suffit de voir le chemin que vous avez parcouru en
lisant aujourd’hui ces lignes, pour réaliser que votre
vibration a changé de façon conséquente.
Lorsque vous voyez des jeunes adolescents en train d’écouter
de la musique, qui à vos oreilles ne vous semble pas être
celle que vous écouteriez, ne jugez pas, mais comprenez que
chaque être a ce besoin de se mettre en résonance avec la
vibration ou la fréquence qui lui est propre à l’instant T.
Plus l’âme se dirige avec conscience vers sa lumière, plus la
musique qu’il écoute est en lien direct avec sa vibration.
Cependant, la vibration de la musique précède l’élévation
vibratoire de votre être, dans la reconnexion supérieure à
votre âme et à la Source.
En effet, votre âme choisit la musique qui lui est nécessaire
pour permettre au corps physique qu’elle a choisi de s’élever,
petit à petit, vers un alignement de plus en plus harmonieux.
La chose qui nous semble encore importante à nos yeux est la
possibilité de rêver et de vous laisser à ne rien faire.
La capacité de ne rien faire, permet à l’âme de vous parler et
de vous indiquer le chemin à prendre lorsque vous mettez vos
énergies en action, qui prendra forme dans le faire.
Ainsi dans la contemplation, dans la capacité de ne rien
faire, hormis apprécier les ressentis d’un instant T, votre
mental, livré à lui-même, mis à la diète, ne peut interférer
les vibrations que votre âme vous envoie et les informations
qui vous sont livrées de façon tout à fait anachronique.
L’important, par contre, nous vous le répétons, n’est pas de
« vouloir » obtenir des informations de votre âme, mais bien
plutôt de vous laisser guider par elle.
La capacité à ne rien faire, inverse le processus de
fonctionnement habituel à vos vies, et en augmentant ces
instants de lâcher-prise, vous laissez aux commandes votre
âme, qui bien que vous n’y soyez pas habitués, vous guidera

exactement là où vous devez aller sans rien « actionner »
LA est le nouveau processus, ne rien faire, être et se laisser
porter pour attirer à soi la juste mesure de ce qui est bon
pour vous.
La vibration, nous vous l’avons déjà dit, est un aimant
absolument phénoménal qui attire la juste résonance, et cette
boussole inaltérable est en train de devenir votre plus
précieux outil en ces temps de transformation vibratoire
planétaire.
Voilà ce que nous sommes venus vous expliquer, aujourd’hui,
afin de tranquilliser vos esprits survoltés, auxquels il est
important de signaler que ce n’est pas en voulant et faisant,
que l’on va dans la bonne direction, mais en se posant, en
écoutant et vibrant à l’unisson avec ce que l’on est que l’on
attire la juste compatibilité qu’elle soit au niveau
professionnel ou émotionnel.
Vos vies sont portées par les fréquences que vous émettez,
alors, ne tardez pas à vous poser les bonnes questions et
lâcher tout ce qui n’est plus utile, en faisant le vide
nécessaire pour remplir avec toutes les choses qui viendront
automatiquement remplacer les anciens schémas, les anciennes
personnes et les anciens pis-aller.
Nous sommes continuellement à vos côtés. N’oubliez pas de nous
appeler, nous sommes là au creux de votre silence, de votre
contemplation et de vos sourires de plaisir portés par la
musique de votre coeur.
Tout est parfait et tout est juste, vous êtes
l’expérimentation de votre âme éternelle.
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