FAITES DON DE L’ÉNERGIE DU
CRÉATEUR EN VOUS-MÊME !
Les Andromédiens transmis par Natalie Glasson
Salutations, nous sommes la Civilisation d’Andromède, nous
nous présentons comme un tout, comme un collectif et une
communauté de la lumière du Créateur. C’est notre but
d’exprimer les vibrations et les fréquences du Créateur pour
délivrer dans votre être, le souvenir. Le souvenir de tout ce
qui est votre vérité et de tout ce qui est la vérité du
Créateur.
Aujourd’hui, nous venons vous parler d’énergie. Nous
souhaitons vous encourager à vous concentrer sur la délivrance
de l’énergie de votre être, ainsi que sur l’expression de
l’énergie.
Nous souhaitons vous inviter en ce moment, et dans les jours à
venir, à être très généreux avec votre énergie, à imaginer,
sentir ou reconnaître que vous avez un puits abondant
d’énergie dans votre être et que vous le partagez ouvertement,
facilement et puissamment avec tous ceux qui vous entourent, à
travers le monde et l’Univers du Créateur.
Il est important de reconnaître la force et le pouvoir de
votre énergie et la force et le pouvoir de votre être. Vous
avez la capacité de propulser l’énergie à travers le monde.
Vous pouvez également faire don de votre lumière et de vos
vibrations.
Nous vous invitons à vous concentrer sur votre être, à porter
votre attention sur l’endroit où se trouve votre âme. Vous
découvrirez peut-être que votre âme se trouve dans votre
chakra du cœur supérieur, juste au-dessus de votre cœur
physique. C’est un chakra merveilleux pour se connecter à
votre âme, car il vous permet de percevoir simultanément la

réalité physique et la réalité de votre âme.
Lorsque vous portez l’attention de votre esprit et de votre
conscience dans votre chakra du cœur supérieur et que vous
vous connectez à votre âme, permettez à votre âme de vous
embrasser complètement et absolument.
Nous, les Andromédiens, souhaitons que vous vous imaginiez
sans limite, généreux, expansif, puissant et abondant, car
vous avez une abondance d’énergie. Alors que vous imaginez
cela de vous-même, nous souhaitons que vous dissolviez et
laissiez aller des idées et des perspectives telles que vous
n’avez pas assez d’énergie, que votre énergie va s’épuiser ou
que vous allez vous épuiser.
Nous souhaitons que vous dissolviez les perspectives et les
idées que vous ne pouvez pas offrir ou donner aux étrangers, à
ceux que vous n’aimez pas ou que vous ne comprenez pas. Nous
souhaitons que vous dissolviez les perspectives et les idées
selon lesquelles vous manquez d’abondance, de prospérité et de
générosité. Nous souhaitons que vous acceptiez le fait que
vous êtes généreux, que vous êtes comblé, que vous avez plus
qu’assez et qu’il est facile pour vous de donner aux autres.
C’est une étape de votre voyage d’ascension et une partie de
votre développement; c’est aussi une partie de l’ascension qui
a lieu maintenant pour tous.
Il y a un besoin d’un regain d’énergie, il y a un besoin pour
l’humanité d’énergiser, d’amplifier et de magnifier son
énergie afin de reconnaître que son énergie est abondante et
qu’elle coule à flots, et donc de la donner au monde. À bien
des égards, seuls ceux qui sont spirituellement évolués, ou
connectés au Créateur de manière consciente sont vraiment
capables de réaliser cela, car vous pouvez donner votre
énergie à quelqu’un d’autre, mais si vous la donnez à partir
de votre propre puits d’énergie, de vitalité, de dynamisme et
de vigueur, vous vous épuiserez.

Si vous donnez à partir de cette âme intérieure, si vous
permettez à votre énergie de rayonner à partir de l’énergie du
Créateur dans votre être, vous ne vous épuiserez jamais. Ce
que vous constaterez, c’est que plus vous donnez d’énergie aux
autres, plus vous devenez énergisé.
Il y a beaucoup de personnes, d’âmes et d’êtres sur la Terre
qui sont malades, qui souffrent émotionnellement, qui sont
peut-être mentalement instables, qui ont peur, qui vivent des
traumatismes ou qui ne reconnaissent pas leur connexion avec
le Créateur.
Pour que ces âmes puissent évoluer et se souvenir de leur lien
avec le Créateur, elles ont besoin d’énergie. Elles puisent
déjà de l’énergie autour d’elles. Elles ont besoin de puiser
cette énergie pour se remplir et créer la transformation dont
elles ont besoin pour se connecter et se souvenir du Créateur
et commencer leur voyage d’Ascension.
Comme ils ne sont pas conscients ou connectés au Créateur, ils
puisent l’énergie de ceux qui les entourent plutôt que de
puiser l’énergie du Créateur et de leurs guides. Souvent, cela
peut être considéré comme un processus négatif, et vous
pourriez vous éloigner de quelqu’un qui essaie de vous tirer
de l’énergie.
Cependant, en ce moment, nous souhaitons que vous puissiez
reconnaître que vous êtes un phare illimité de l’énergie du
Créateur, et que c’est votre but d’exprimer l’énergie du
Créateur à tous sur la Terre. Concentrez-vous sur les jours,
les semaines et les mois à venir pour donner de l’énergie au
monde, à ceux qui vous entourent et dont vous reconnaissez
qu’ils essaient de vous soutirer de l’énergie ou à ceux que
vous ne connaissez pas dans le monde, à ceux qui traversent
une période difficile et à tous ceux qui créent le chaos.
Si vous vous concentrez sur le fait de donner de l’énergie à
partir de votre être, pas votre énergie personnelle, votre

énergie divine, l’énergie du Créateur à l’intérieur de vous,
alors ces personnes qui essaient de puiser de l’énergie pour
commencer leur voyage d’ascension deviendront de plus en plus
pleines.
Ainsi, des transformations et un éveil se produiront dans leur
être ainsi qu’une guérison. Ils auront l’énergie dont ils ont
besoin, puis ils commenceront à se connecter au puits, à la
source de l’énergie du Créateur à l’intérieur de leur propre
être. Ils n’auront pas besoin de puiser dans l’énergie des
autres et puiseront dans l’énergie du Créateur, puis ils
commenceront à redonner cette énergie au monde.
De plus en plus de personnes, y compris vous-même, donneront
de l’énergie au monde. Le monde deviendra un endroit où il y a
une abondance d’énergie du Créateur. Chaque être sera plein et
comblé d’énergie et sera donc capable de se connecter au puits
du Créateur à l’intérieur de son être, donnant encore plus
d’énergie du Créateur au monde. Des cycles vont commencer à se
développer où la guérison aura lieu, où l’éveil et la
transformation se produiront, tout cela parce que vous aurez
choisi de donner de l’énergie en ce moment.
Vous êtes les catalyseurs du processus d’ascension lorsque
vous puisez dans l’énergie du Créateur et la donnez au monde
qui vous entoure. C’est vous qui créez le pouvoir chez les
autres et en vous-même. C’est vous qui faites naître le
souvenir du Créateur. Nous pouvons voir qu’il est immensément
important maintenant de donner de l’énergie.
Alors que vous vous connectez à votre chakra du cœur supérieur
et que vous vous laissez étreindre par votre âme, commencez à
expirer profondément, en inspirant et en expirant
profondément, en insistant et en portant votre attention sur
l’expiration. Demandez et invitez votre âme à se connecter à
la source illimitée et généreuse de la lumière du Créateur qui
est disponible pour vous et pour tous et qui, à mesure que
vous expirez, est offerte au monde.

Laissez-la s’étendre comme des doigts qui se tendent et
touchent toutes les âmes, leur donnant ce dont elles ont
besoin. Rappelez-vous que vous ne vous épuisez pas lorsque
vous exprimez le Créateur. Vous devenez plus énergisant pour
tout le monde.
S’il y a des personnes dans votre réalité qui sont malades ou
déprimées ou qui ne sont pas connectées ou conscientes du
Créateur. Envoyez-leur de l’énergie, asseyez-vous avec eux si
vous le pouvez physiquement, ils n’ont pas besoin d’être
conscients de ce que vous faites, ou appelez-les pendant que
vous êtes en méditation. Concentrez-vous sur cette expiration.
En leur donnant toute l’énergie dont ils ont besoin, vous
saurez si vous le faites correctement, car vous vous sentirez
vous-même énergisé. Si vous vous sentez épuisé, sachez que
vous donnez votre énergie personnelle et qu’il est nécessaire
de vous connecter plus profondément à la vibration de votre
âme et à cette source illimitée et généreuse de la lumière du
Créateur en vous-même.
Notre

mission

est

que

vous

vous

sentiez

énergisé

et

responsabilisé et que ceux qui vous entourent acquièrent
également l’énergie dont ils ont besoin.
Vous n’avez pas besoin de partager votre sagesse, vos idées,
vous n’influencez pas l’énergie de quelque manière que ce
soit, vous la délivrez.
C’est comme si vous preniez un colis du Créateur et le
transportiez vers une autre personne. Vous n’ouvrez pas le
paquet et n’intervenez pas ou n’échangez pas le paquet contre
quelque chose d’autre parce que vous pensez que ce n’est pas
le bon paquet. Vous récupérez simplement le colis, le
chérissez et le donnez à l’endroit où il doit être livré.
C’est un exemple de don d’énergie.
Si vous sentez vous-même que vous avez besoin d’être guéri
d’une manière ou d’une autre, nous vous invitons à donner de

l’énergie, car en le faisant, vous allez guérir et élever
votre propre vibration.
Vous pouvez également demander que l’énergie offerte se
déverse dans votre propre être, que vous soyez le récepteur de
cette source, le puits de lumière qui est la lumière du
Créateur.
Notre amour est toujours avec vous.
Nous sommes les Andromédiens et nous vous remercions.
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