NE CHERCHEZ PAS VOTRE COEUR
SPIRITUEL AVEC VOTRE MENTAL…
RESSENTEZ-LE !
Transmis par Laurence Simonnet
« Ne cherchez pas le Coeur Spirituel avec votre mental ou avec
vos yeux. Ressentez le !
N’essayez pas de le définir… Il prend de lui même sa juste
place au coeur de vous !
Une fois éveillé, vous ne pouvez douté de sa Présence et de sa
pure Fréquence : l’Amour !
Le coeur Spirituel est l’organe du Divin en votre Être ! Il
vous relie aux dimensions supérieures emplies de Lumières
grâce à votre âme.
Vous êtes alors baigné dans un halo de Lumière et d’Amour et
la magie s’invite au coeur de votre existence ! La création
sera au centre de votre nouvelle destinée !
Votre vie s’en trouve métamorphosée en commençant par le
regard que vous posez sur le Monde, les personnes, les êtres
vivants, la Terre, et même les situations et les évènements….
Vous devenez un puissant aimant de l’Amour !
Dans votre pratique quotidienne, laissez vous porter par les
vibrations émises par votre Coeur Spirituel. Il vous ouvre la
voie royale de l’Amour.
Intégrez pleinement le Coeur Spirituel dans toutes vos
pratiques (méditation, soins énergétiques, prières,
créativité, cuisine, ménage, travail, amusement,…), dans vos
demandes au quotidien avec un ancrage encore plus profond à la
Terre Mère. Le décollage est immédiat !

Votre taux vibratoire s’élève instantanément pour de plus
hautes fréquences…
Pour vous assurer une ascension, votre âme vous demande de
rester en conscience avec votre corps et votre matérialité !
Travaillez davantage votre ancrage chaque matin et dans la
journée si besoin afin de nourrir votre corps Matière par
votre corps Lumière
L’Amour émet alors une fréquence sur laquelle toute votre
journée se déroule en rayonnant une énergie vibrale.
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Vous êtes entrés dans une ère de Création et de Réalisation !
Vous allez vivre chaque jour à partir de la vibration de votre
Coeur Spirituel afin de l’intégrer dans chaque domaine de
votre vie. Préparez vos yeux à découvrir de nouvelles
essences, de nouvelles colorations, de nouvelles perceptions…
Cette vibration arrosera alors l’ensemble de votre Etre dans
une Unification d’Amour de la Source ! Les couleurs de votre
aura vont s’intensifier et devenir plus lumineuse, plus
attractive, plus resplendissante.
A partir de cet instant votre propre énergie sera complètement
transformée par ce champ informationnel ! Vous rayonnez
l’amour par un halo de votre Coeur Spirituel et votre corps
sera éblouissant de Lumière dans une bulle tout autour de
vous.
Vous inondez l’Amour en tout temps, par votre simple présence,
vos pensées, vos paroles et vos actes à l’extérieur de vous
comme à l’intérieur de vous.
L’Univers captera votre nouvelle fréquence et vous répondra
dans l’instant par celle -ci.

Votre quotidien est empli de demandes conscientes mais aussi
inconscientes. Chaque demande recevra une réponse. Ouvrez
votre coeur au Tout possible !
Relié à votre Coeur Spirituel, vous vous souvenez que tout ce
qui part de vous, part de votre coeur et que tout ce que vous
recevez, revient à lui. Tel un mouvement de vie perpétuel…
Vous vous souvenez également que tout ce qui n’est pas Amour
sera immédiatement transcendé en énergie d’amour. C’est
essentiel !
Quoique vous puissiez vivre à partir d’aujourd’hui, vous
rayonnez et recevez de l’Amour à condition de bien être relié
à votre Coeur Spirituel.
Comment se relier à lui, une fois éveillé ? Votre intention de
vous relier à lui, permet tout simplement de vous connecter en
toute confiance.
C’est votre intention et votre concentration de l’instant qui
lance le processus de la Reliance à votre Coeur Spirituel.
Prenez conscience de vos potentiels : Le pouvoir de votre
intention. »
Si tu es intéressé par l’Enseignement Vivant du Cercle des
Anciennes, rejoins-nous pour évoluer, retrouver des mémoires
de l’Ere de l’Atlantide.
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