LIGNÉES FAMILIALES ET PASSAGE
D’ÂMES

Archange Michael transmis par Alain Titeca
Chers enfants de Gaïa,
Je suis l’archange Michael. Certains me nomment Saint-Michel,
je suis l’archange des policiers, des passeurs d’âmes et de
tous ceux qui défendent la lumière. Mon rayon bleu tranche et
libère les âmes enchaînées pour peu que vous le laissiez
envahir votre être.
Le passage d’âme est toujours un temps particulier et souvent
incertain voir douloureux.
De façon très majoritaire, c’est le féminin qui est blessé
dans vos lignées familiales. Depuis toujours, depuis trop

longtemps les femmes sont maltraitées et non respectées dans
vos sociétés humaines.
La situation qui se présente aujourd’hui est particulière
puisque dans cette famille, ce sont les hommes qui se font
souffrir de génération en génération. Depuis qu’un aïeul a été
maltraitant avec sa femme au point de lui ôter sa vie, les
hommes se transmettent de père en fils un sortilège qui pèse
sur la lignée. Mon rayon bleu est comme un glaive énergétique
qui peut couper les vieux liens d’âmes en particulier cette
vieille attache entre Guillaume et Pierre. Pour autant il
appartient aux hommes survivants de la famille de réparer pour
se libérer de la malédiction. J’invite Guillaume à parler à
cœur ouvert avec son père de la situation.
De cette façon, les hommes pourront se reconnecter à leur
masculin sacré, avant de progressivement laisser une place au
féminin sacré dans la famille et, ainsi lever la malédiction
qui les enferme. Le masculin sacré est une dimension
énergétique plutôt diurne, masculine. Une énergie qui se place
dans l’affirmation et la projection tout en s’inscrivant dans
le respect et la reconnaissance de l’autre dans toutes ses
différences.
Le féminin sacré quant à lui est une énergie plutôt nocturne,
lunaire et féminine. Le Féminin est souvent synonyme de
fragilités. Lorsqu’il devient sacré, il est Sensibilité,
compassion, empathie, mais aussi créativité.
Chers enfants de Gaïa, si vous pressentez un passage d’âme
nécessaire à réaliser, n’hésitez pas à vous tourner vers moi
dans l’Amour et la lumière.
Humilité et Gratitude

