LA REDÉCOUVERTE DE L’ÉNERGIE
VITALE ET UNIVERSELLE

Transmis par Patricia Brunschwig
Nous venons aujourd’hui avec une très grande joie afin de vous
faire expérimenter cette notion de bien être que tout être
humain sur la terre est venu vivre.
En effet, si nous venons aujourd’hui enjoués, c’est que notre
message de paix et d’amour est totalement empreint de cette
énergie qui permet de transformer la matière de manière
alchimique.
Ceci pourra sembler être un peu étrange pour un certain nombre
de personnes qui lisent notre message, et pourtant c’est
vraiment avec cette énergie légère et absolument rayonnante
que nous pouvons, autant que vous le pouvez, accomplir des

miracles comme vous le dites parfois.
Cette énergie de joie et de lumière est tellement puissante
que la transformation opère à des niveaux autant éthériques ou
subtils qu’à des niveaux bien plus denses que vous connaissez
sur terre comme étant la matière physique.
En effet, l’alchimie n’est autre que cette capacité de
transformation de la matière obtenue par la lumière divine,
lumière qui entre dans la dimension physique.
Cette aptitude que de nombreux être humains dans des temps
reculés avaient dans leur mains est en train de faire,
pourrait on dire, son retour aujourd’hui par la
« redécouverte » de l’énergie vitale et universelle qui est a
portée de main de tout individu qui s’autorise à la ressentir
et à y croire.
Bien que cette énergie extrêmement puissante ait été présente
sans discontinuité depuis la nuit des temps, il fut une
période pendant laquelle la main mise de dogmes autoritaires
n’a pas autorisé la pratique de certaines formes de
transformation de la matière par la grâce de l’énergie
universelle.
Comme vous l’imaginez bien, la puissance de cette énergie n’a
pas toujours été acceptée par des organes dirigeants et
contrôlant, lesquels savaient parfaitement clairement que la
capacité à modeler la réalité pouvait être un obstacle au
contrôle des êtres humains.
Il en a été ainsi pendant longtemps, et nombre de sorcière ou
autres magiciens ont été tenu sous silence afin de ne point
contrarier cette autorité arbitraire.
Aujourd’hui, malgré des situations sur la planète
particulièrement douloureuses et extrêmement répressives,
voilà qu’enfin un grand nombre d’alchimistes s’autorisent à
nouveau à expérimenter la transformation absolument magnifique

de la matière en y introduisant la magnificence de l’énergie
divine qui est à portée de main.
Ces artisans de lumière sont de plus en plus nombreux et
permettent de transmuter une grande quantité de matière lourde
d’énergies pesantes et toxiques en un havre de paix et
d’harmonie.
Et c’est grâce à la joie que ces artisans de lumière
parviennent à introduire de façon absolument gigantesque cette
énergie divine qui leur est offerte absolument partout autour
d’eux.
En effet, ces êtres dont la douceur et le rayonnement
éclairent d’éclats de rire le chemin de ceux qui les croisent,
parviennent en se nourrissant de l’énergie qui les entoure, à
transformer toutes les énergies de façon merveilleuse.
Sur ce point nous désirons remercier la grande quantité de
jeunes êtres venus s’incarner en grand nombre sur la planète
et qui permettent par leur qualité énergétique d’augmenter la
vibration planétaire
Concernant la capacité à transformer la matière de façon
alchimique, il est clair que certains êtres humains
parviennent de manière tout à fait spontanée à transformer la
matière en y introduisant une énergie absolument phénoménale,
alors que d’autres êtres humains parviendront à transformer
l’énergie physique par l’apport d’énergie pranique ou
autrement appelée énergie divine ou universelle, par quelques
techniques supplémentaires qui accéléreront le processus de
transformation et d’élévation vibratoire.
Ainsi, ce que nous souhaitons vous dire est qu’il n’existe pas
une technique ou une forme de transformation énergétique, mais
bien au contraire un large panel qui permet l’alchimie.
C’est pourquoi que ce soit par une technique ou une autre, ou
simplement intuitivement, c’est la qualité du canal de la

personne qui fait recours à cette énergie du plus haut plan,
qui définit la qualité de la transformation.
Plus un être humain élèvera sa propre énergie par un travail
régulier de connexion à notre plan, plus son « canal » sera
propre et plus il sera vaste pour accueillir notre énergie
transformatrice extrêmement puissante.
Et c’est par ce travail conséquent, particulièrement régulier,
activé quotidiennement que la capacité à devenir un magnifique
alchimiste sera possible.
La connexion avec notre monde est la priorité, et en lien avec
notre monde, que ce soit de façon spontanée pour certains (les
plus jeunes spécifiquement ) ou de façon un peu plus appliquée
pour d’autres, le maître mot de notre lien intense est la
joie.
Cette joie que vous ressentez au creux de votre intériorité et
qui rayonne est votre porte d’entrée, nous vous l’avons déjà
dit, de là, la possibilité de faire des miracles devient
possible et absolument tangible.
Voilà ce que nous sommes venus vous dire en ces périodes
troubles pendant lesquelles l’enracinement et la qualité de
votre énergie connectée avec notre monde est particulièrement
importante.
Soyez conscient de votre pouvoir intérieur à illuminer les
lieux dans lesquels vous évoluez, car c’est en illuminant et
transformant la densité de la matière physique que le monde
petit à petit change et avance vers le nouveau.
Gardez toujours en votre coeur la joie d’apporter le rire et
la vie lumineuse… RIEN ne peut y résister.
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