LA GUÉRISON UNIVERSELLE
par Mirena
Un être évolué peut prétendre à guérir. Il sait qu’il peut,
grâce à sa foi et à sa volonté, parvenir à une ouverture
universelle de l’Esprit en lui pour affirmer sa guérison. Et
ceci est très important dans le sens où chacun est responsable
de ce qui vient à lui. Les pensées sont un choix que chacun
positionne en lui. Qu’elles soient positives ou négatives,
elles créent la vie.
La guérison fait partie de votre création de vie, tout autant
que la maladie. Dans sa forme intérieure, elle relativise sa
portée et permet sa libération. Car l’être a en lui tout le
potentiel pour guérir et par l’Esprit, il a accès à la
guérison universelle.
La guérison universelle est non seulement la guérison sur le
plan physique, mais aussi l’alchimie de toutes les formes
d’états d’être dans leur globalité humaine et matérielle. Ce
qui revient à la transmutation pure et simple.
Vous pouvez entrer dans cette globalité pour parfaire votre
volonté d’agir pour transformer votre vie, vos maladies, vos
états d’être, ainsi que la responsabilité de votre créativité.
Tout, entièrement tout ce qui est vous et qui vous entoure,
peut être transformé par l’alchimie de la conscience de
l’Esprit en vous.
La guérison universelle est une ouverture de plus qui vous est
proposée. Ce niveau supérieur de conscience sera pour ceux qui
ont déjà acquis les bases essentielles du Je Suis, du Cœur et
de l’Esprit, et qui sont la Trinité en eux.
Le monde se transforme et vous aussi, vous prenez l’assurance
de cette ouverture de conscience. Ce qui était loin de votre
portée, se rapproche maintenant, poussée par le vent des

énergies nouvelles et sa relation avec le Tout. Vous êtes dans
l’ouvrage nouveau, dans la création d’un monde nouveau par la
guérison universelle.
Cette portée sera d’une grande envergure. Elle poussera chacun
à se retrancher dans son intériorité pour puiser l’essence de
l’Esprit qui transmettra la guérison.
Le corps doit s’adapter aux nouvelles énergies. Il doit être
libéré tous les voiles sombres qui le recouvrent. Tout le
négatif doit partir et la lumière doit rayonner. Cette
guérison fait partie de la guérison universelle.
L’Esprit est la lumière de l’univers qui, lorsqu’elle est
découverte, fait trouver la raison de la transparence dans
tous les domaines. Être clair de cœur et d’esprit permet de
s’évader du cercle de la négativité pour entrer dans la
guérison universelle.
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