L’épreuve des cœurs purs…. la
transfiguration
pour
l’ascension!

Par : Sandrine Laroche
Chers âmes… si vous êtes tombées (en amour)… sans jeux de mots
… sur cet article peut-être serez vous concernés par ce qui va
suivre…
Les cœurs purs aiment avec leur âme, ils sont transparents et
sont persuadés que les autres sont tout comme eux loyales dans

leur démarche d’offrir leur amour…
Même si ces cœurs purs sont conscients depuis toujours
d’être différents des autres, et de ressentir le non
amour parmi les leurs…. il leur est impossible de l’accepter….
l’Amour est leur vibration. Souvent ces cœurs se ferment à
l’amour pour mieux se protéger….
Mais il arrive dans une vie… lorsque c’est le bon moment…
qu’une autre âme sœur entre en contact et viennent
bouleverser ce faux équilibre… Alors tout bascule et le coeur
pur retenu en otage dans la cage thoracique gonfle d’amour à
n’en plus finir pour cet autre. Un amour si fort, si puissant
qu’il fera très peur et probablement prendre la fuite… mais
très vite la force de cet amour magnétique rapprochera encore…
et encore ces deux êtres…. cet amour infini né de l’éternité
ne pourra s’éteindre… ne pourra s’oublier…. quelque soit les
artifices choisis pour passer à autre chose… même si cela a
été atrocement douloureux en cas de rejet.. de trahison…
d’abandon…. la graine à germé et la force vive d’amour s’est
installée…. la rose s’est épanouie….
C’est probablement ce rejet qui va pousser à la
transfiguration si l’âme au coeur pur résiste à la puissance
colossale de la tristesse qui va l’envahir suite à ce deuil…
un deuil qui ne se fait pas en douceur….qui prendra beaucoup
de temps….
Cet amour infini est revenu de l’au delà…. pour permettre un
travail de titan… le coeur pur devra faire preuve d’un courage
sans faille… sans borne….
Mais après ce réveil, l’âme ne pourra choisir de retourner
vers une relation de corps à corps, sans âme…. elle
cherchera une relation d’âme à âme… la plus belle… la plus
puissante des relations… celle où vous voyez dans la pupille
de votre autre … un chez vous…. votre origine…. et ressentez
une sensation d’infinité…

Le coeur pur qui a traversé l’épreuve de la transfiguration
devra réaliser un dernier grand nettoyage afin de faire de la
place pour que la Rose grandisse et nourrisse un autre coeur
pur…. ce type de lien de coeur génère un amour si puissant que
le monde matériel s’en trouvera modifié… il s’agit des liens
de couples sacrés…. ils portent en eux la vibration qui peut
donner l’impulsion pour un renouveau….
Mais il s’agit d’un travail, pas d’un conte de fées… pas
d’illusions…. encore et encore un travail sur soi… le diamant
brut est taillé par la force de l’esprit…. ceci peut s’avérer
douloureux mais c’est le moyen le plus rapide d’avancer….
Alors si vous êtes un coeur pur…. ce n’est pas un
handicap…c’est un don précieux qui peut vous permettre
d’évoluer au niveau de l’âme et d’aider à la transformation….
Je vous souhaite le meilleur et beaucoup de courage!
Paix Amour et Lumière
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