COLLABORATION GALACTIQUE – LA
VOIE DE LA GUÉRISON SELON UNE
MANTALIS

par Alain Titeca
Bonjour à tous, je suis Hedwigle, originaire de Sirius B,
j’anime ce groupe Connexion aux Forces élémentaires.
L’univers est vaste et la vie qu’il abrite est très variée. Je
laisse la parole à Schénia, une représentante Mantalis.
Je me nomme Schénia, je viens de la planète Manta dans la
constellation du Cocher. Sur Manta, nous faisons partie des
espèces dotées de conscience. Les Mantalis est une espèce
hybride, moitié humanoïde, moitié insecte. Nous sommes ovoïdes
et

connaissons

durant

notre

croissance

plusieurs

transformations essentielles. Lorsque nos œufs éclosent, ils
deviennent des chenilles. Mille et une pattes pour Faire et
préparer la mutation suivante. Celle-ci nous dote d’ailes et
nous mène, après quelques semaines dans un cocon, à l’être
véritable et profond.
Notre espèce est principalement féminine. Les mâles de notre
espèce perdent leurs attributs après la procréation, pour la
majorité d’entre eux, ils disparaissent. Certains d’entre eux
se transforment en lumière, en ampoule ou en luciole.
Moi, à titre personnel, je suis veuve, mais je vis avec une
ampoule.
Nous évoluons entre lumière et matière. Depuis notre
naissance, jusqu’à notre disparition, nous traversons des
expériences et des transactions qui nous installent
progressivement dans la lumière. Pour une majorité d’entre
nous, je dirais entre 50 et 60%, nous retrouvons l’usage de
nos ailes à la maturité de l’être. Ces ailes nous permettent
d’évoluer dans les dimensions subtiles de l’être, en 7D, 9D,
11D. Ceux d’entre nous qui sont installés dans les vibrations
hautes ont accès à la 13D. Ce n’est pas mon cas, il me reste
encore à grandir. La treizième dimension est la dimension du
voyage astral quantique. C’est dans cette dimension que nos
chirurgiens opèrent.
Je souhaite vous parler aujourd’hui de la Guérison.
La plupart des êtres de matière focalisent sur le
dysfonctionnement corporel, sur le symptôme à régler.
En tant que soignant dans mon monde, je vous propose ma vision
du symptôme. Il me semble que le symptôme est l’expression
d’un déséquilibre dans l’organisme, ou plutôt un déséquilibre
entre les différents corps, physique, émotionnel, mental et
énergétique.

La difficulté principale du soignant est d’amener son patient
à porter son attention sur la nécessité de reconstruire un
équilibre tout en oubliant un peu le dysfonctionnement qui en
général est douloureux. Pour y parvenir, le soignant peut
adopter plusieurs stratégies.
La première d’entre elles est de réduire le symptôme, de faire
en sorte qu’il occupe moins de place. La chimie est les
végétaux une fois ingérés aident à cela. Tout en sachant que
la chimie est comme une force de frappe qui efface les
symptômes, mais qui entraîne des effets secondaires pour les
corps.
L’usage thérapeutique des plantes est beaucoup plus doux, mais
moins efficace.
Le deuxième enjeu est d’amener le patient ou l’entité vivante
à se concentrer sur les circulations énergétiques dans ses
différents corps. Cette prise conscience est déjà un travail
considérable, d’autant plus que le patient est généralement en
souffrance. Pour emprunter ce chemin, il existe des
techniques, des outils, en particulier ceux liés à l’ouverture
des centres énergétiques, mais aussi toutes les techniques qui
stimulent le système glandulaire et endocrinien, mais
l’essentiel est de suivre ce qui nous fait vibrer. De cette
façon nous pouvons constater que nos émotions et ressentis
sont porteurs d’énergies.
La stratégie ultime du soignant se situe dans l’alignement des
différents corps de son patient. Seul le patient peut réaliser
cet alignement grâce à l’échange avec le soignant. En
identifiant ses valeurs existentielles puis en observant ses
comportements de l’extérieur comme s’il en était le
spectateur, le patient peut les mettre en adéquation. Tout
devient, alors, fluide.
La guérison est une approche globale de l’être dans toutes ses
dimensions. Pour emprunter ce chemin, nous devons prendre soin

de chacun de nos corps au quotidien et veiller à ce que les
interrelations entre eux soient fluides, harmonieuses.
La vraie médecine n’est pas de prendre un médicament pour
calmer un symptôme. La véritable médecine est de s’installer
dans la paix intérieure, de prendre soin de Soi
quotidiennement et d’envoyer de l’amour à chacune de nos
cellules. De cette façon nous stimulons le pouvoir
d’autoguérison de nos corps.
La maladie n’a pas de raison d’être. Avant qu’elle se déclare
puis occupe toute la place, vos corps vous envoient une
multitude de signes. Il est nécessaire d’apprendre à les
écouter pour ne pas tomber malade.
La guérison est une voie. Lorsque nous l’empruntons, nous
donnons du sens à notre existence et montons progressivement
en vibration.
La santé est un état d’équilibre permanent et mouvant. La voie
de la Guérison nous y conduit.

