SE RELIER AU CIEL OUI MAIS ?

par Jérôme et ses Anges (canalisation du 23.01.21)
Aujourd’hui je suis invité à vous parler des occidentaux que
nous sommes. Dans certaines régions du Monde nous y trouvons
beaucoup de pratiques méditatives visant à développer la
connexion du haut (chakra coronal). Dans d’autres régions nous
avons besoin de tout l’inverse. C’est d’ouvrir notre rapport à
la jouissance de la Vie (chakra racine).
Oui parce que dans certaines régions du Monde plus que
d’autres, ce qui touche à la jouissance a été diabolisé (sexe,
amusement, plaisirs gratuits, …) Ainsi il nous est souvent
difficile de jouir de la simplicité du Monde. De nous épanouir
à plein régime car notre connexion liée au tout vivant
(Terre/Matériel) est partiellement refoulée.
À tel point que certains pensent que la matière, l’argent, le
sexe, les plaisirs de ce Monde sont coupables. Ces personnes
feront l’expérience du manque car elles sont convaincues que
c’est ça être une bonne personne. Elles manqueront de

plaisirs, de matériel, d’argent, d’opportunités terrestres, de
tout ce qui fait tourner le Monde matériel en somme.
En se perchant dans le CIEL, elles auront de belles
inspirations, intuitions, et parfois même révélations, mais
auront de la difficulté à mettre au monde ces belles choses
dans la forme. En d’autres termes à vivre matériellement ces
éléments de Conscience. À incarner leur reliance Céleste dans
la forme matérielle. À bâtir depuis leur connexion
spirituelle.
Ainsi ce perchage Céleste se limitera à remplir l’intellect de
choses merveilleuses, mais n’offrira pas toujours la
possibilité de MANIFESTER ces merveilles dans le Monde. C’est
comme de vivre principalement dans sa tête et d’être souvent
absent du Monde physique.
Alors la souffrance s’installera car un déséquilibre entre
CONNEXION et MANIFESTATION aura lieu. Pour y remédier il faut
reconstruire une autre vision de la matière en supprimant,
remplaçant, tous nos programmes inconscients qui diabolisent
cette dernière. Afin d’enfin pouvoir jouir de la Vie en étant
libre de tous dogmes religieux ou ésotériques.

« MANIFESTEZ VOTRE CONNEXION »
.

> DÉCOUVRIR LA CHAÎNE YOUTUBE …
–
CONSULTATION SKYPE OU TÉL :
➡️ https://selz.co/6o751QV
FORMATION CLÉS VIBRATOIRES :
➡️ https://selz.co/4yDRzrR$FORMATION ARTISANS DE LUMIÈRE :

➡️ https://selz.co/Eke53dgfB
–
CONTACTER JÉRÔME PAR MAIL :
➡️ jerome@guidancelumiere.com

.

