LAISSEZ-VOUS NETTOYER PAR LES
EAUX !
BORÉALIA LA GRANDE FÉE DES EAUX transmis par Alain Titeca
Je suis Boréalia, je suis une grande fée des eaux. Depuis
longtemps je suis la gardienne de cette source située à
Peruwelz, source nommée Fontaine des Brigittins en hommage aux
moines qui habitaient Jadis ce lieu.
Dans notre monde, l’eau est partout présente, sous différentes
formes, mais omniprésentes.
Dans la montée en vibration globale de notre système, votre
pouvoir créateur est renforcé. Vous pouvez utiliser cette
créativité pour utiliser l’eau et sa mémoire pour vous
nettoyer, mais aussi pour vous protéger.
Pour cela, il vous vous suffit d’envoyer une intentionnalité
sous forme mentale et/ou énergétique à l’eau qui vous entoure,
que vous ingérez ou qui vous compose.
Vous avez, aujourd’hui, le pouvoir de vous appuyer sur la
mémoire de l’eau pour développer vos propres outils de
nettoyage énergétiques et de protection. Soyez créatifs et
autorisez-vous toutes les libertés en conscience.
L’Amour est un sentiment, une émotion, mais c’est aussi une
énergie qui nous protège et nous relie les uns aux autres.
Vous pouvez envoyer cette vibration à l’eau qui vous compose.
De cette façon vous nourrissez chacune de vos cellules.
Vous pouvez également utiliser l’eau présente dans
l’atmosphère qui vous entoure pour vous créer un bouclier
magnétique de façon à vous protéger de toutes les énergies
négatives qui circulent autour de vous.
Enfin,

vos

temps

d’ablutions

quotidiens

peuvent

être

l’occasion de réaliser un nettoyage énergétique régulier.
Voici une formule type que vous pouvez adapter à votre réalité
pour transformer ces temps d’ablutions en nettoyages
énergétiques.
« EAUX purificatrices et bienfaisantes, je te remercie de
venir nettoyer mon énergie, je te remercie de venir
revitaliser mon énergie. »
Cette formule est à répéter trois fois mentalement pour
imprimer et utiliser la mémoire de l’eau durant vos temps
d’ablutions quotidiens.

